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L a France prépare une loi contre les
“séparatismes”, qui suscite des inquié-
tudes pour les risques d’amalgame et

de stigmatisation de la communauté
musulmane. Dans son discours de poli-
tique générale devant le Parlement, mer-
credi 15 juillet, le Premier ministre fran-
çais, Jean Castex, a annoncé l’élaboration
à la rentrée d’une loi contre les “sépara-
tismes”, sans faire référence à l’Islam ou
aux musulmans. Le projet est présenté
avec beaucoup de précautions pour éviter
d’être pris comme un texte anti-islam.
“Faire un plan contre l’islam serait une
faute profonde (…) Il ne s’agit pas de stig-
matiser quelque religion”, avait tenu à cla-
rifier le président Emmanuel Macron
quand il a fait part pour la première fois du
projet en février dernier. “Lutter contre le
séparatisme sans stigmatiser les musul-
mans”, tel était le vœu exprimé par
Macron lors d’une visite à Toulouse. D’où
le choix de l’intitulé “séparatismes”, au
pluriel, qui suppose la lutte contre tous les
radicalismes.
Néanmoins, les contours du projet tel
qu’esquissé déjà il y a six mois, laissent
penser qu’il s’agit de lutter contre le “radi-
calisme islamiste” et rein d’autre.
Macron avait alors égrené tous les com-
portements et réflexes attribués aux
musulmans radicalisés : “Dans la
République, on ne peut pas accepter qu’on
refuse de serrer la main à une femme parce
qu’elle est femme. Dans la République, on
ne peut pas accepter que quelqu’un refuse
d’être soigné ou éduqué par quelqu’un.
Dans la République, on ne peut pas accep-
ter la déscolarisation. Dans la République,
on ne peut pas exiger des certificats de vir-
ginité pour se marier. Dans la République,
on ne doit jamais accepter que les lois de
la religion puissent être supérieures aux

lois de la République, c’est aussi simple
que ça”.
Plus explicite, il avait annoncé des
“mesures fortes” : cesser d’accueillir des
“imams détachés” envoyés par d’autres
pays et les psalmodieurs reçus chaque
année, pendant le mois de Ramadhan.
Mais en quoi consiste le projet de loi qui
sera présenté à la prochaine rentrée ?
Selon le ministère de l’Intérieur, les cel-
lules départementales de lutte contre
l’islamisme et le repli communautaire
(CLIR) devraient être renforcées, pour faire
échec “aux actes qui sapent les principes
constitutionnels : la liberté, l’égalité, la
fraternité mais aussi la laïcité, l’égalité
homme femme, l’indivisibilité de la
République et l’unicité du peuple fran-
çais”.
Les préfets verront aussi leurs pouvoirs
renforcés pour “prévenir les défaillances
républicaines” dans la gestion des services
publics locaux et le contrôle des finance-

ments étrangers pour les associations reli-
gieuses sera plus drastique.
La future loi devrait aussi interdire les dis-
criminations à l’encontre des femmes qui
seraient empêchées d’entrer dans certains
commerces, dans des lieux de culte et cer-
tains clubs et introduire des mesures plus
efficaces pour la lutte contre la polygamie.

Quand Gerald Darmanin
désigne “l’ennemi mortel”

Ce qui rend encore le texte plus suspect
aux yeux de la communauté musulmane,
c’est l’identité de celui qui le porte, le nou-
veau ministre de l’Intérieur Gérald
Darmanin, connu pour être un ex-fidèle de
l’ancien président Nicolas Sarkozy.
Commentant le dernier remaniement du 6
juillet, les analystes n’avaient pas manqué
de relever que “13 ans après, un sarkozyste
revient à la tête du ministère de
l’Intérieur”.
Dès sa première intervention publique, il

s’en était pris à “l’islam politique” et le
premier projet qu’il pilote est donc destiné
à lutter contre le même “l’Islam poli-
tique”.
Et il ne s’en cache pas. Darmanin ne
s’embarrasse pas de précautions pour dési-
gner “l’ennemi mortel”. “Oui, l’islam
politique est un ennemi mortel pour la
République, oui il faut combattre toute
forme de communautarisme”, “nous
devons être intraitables avec ce que le pré-
sident de la République a qualifié de sépa-
ratisme“ et “lutter de toutes nos forces
contre l’islamisme politique qui attaque la
République”, déclare-t-il devant le Sénat.
Même s’il tempère ses propos en déclarant
notamment “oui à des Français, quelle que
soit leur couleur de peau et quelle que soit
leur religion”, que “la laïcité n’est pas la
négation de la liberté des cultes”, que son
“deuxième prénom c’est Moussa” et que
son grand-père “priait Allah et portait
l’uniforme de la République”, il n’en reste
pas moins que le projet qu’il porte suscite
des inquiétudes pour les risques
d’amalgame et de stigmatisation qu’il fait
de nouveau peser sur la communauté
musulmane.
Il suscite aussi de l’incompréhension,
pour le fait qu’il ne semble pas faire cas de
l’autre séparatisme, celui dont sont vic-
times les musulmans.
C’est sans doute à juste titre, que le
Conseil français du culte musulman
(CFCM) a appelé “à lutter avec la même
détermination contre toutes les formes de
séparatismes et, notamment, celui qui est
nourri par des personnes condamnées à
maintes reprises pour provocation à la
haine religieuse et qui continuent malheu-
reusement de s’exprimer librement et de
déverser leur haine sur les Français de
confession musulmane 
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LOI SUR LE SÉPARATISME EN FRANCE

L’ISLAM POLITIQUE QUALIFIÉ
D’“ENNEMI MORTEL”

La crise en Libye a franchi ce lundi une
nouvelle étape vers l’escalade, avec la
décision du Parlement égyptien,
d’autoriser le président Abdel Fattah al
Sissi, de lancer une éventuelle opération
militaire en Libye. Le Parlement autorise
le déploiement de l’armée à l’étranger
pour combattre les “groupes terroristes” et
les “milices”, rapporte Reuters.
Cette autorisation était une simple forma-
lité pour le raïs égyptien qui a désormais
les mains libres pour lancer son armée
dans le bourbier libyen. Il peut fixer la
date et le calendrier. Plus aucun obstacle
ne subsiste en effet sur le chemin de cette
intervention, après l’autorisation du
Parlement égyptien. Al Sissi avait déjà
obtenu celle du Parlement de Toubrouk,
qui représente le pouvoir de l’est libyen,
qui avait autorisé formellement une éven-

tuelle intervention militaire de l’Égypte
sur le territoire libyen, pour contrer
l’offensive des forces du Gouvernement
d’union nationale (GNA), soutenues par
la Turquie. “Aux Forces armées égyp-
tiennes d’intervenir pour protéger la sécu-
rité nationale, libyenne et égyptienne, si
elles voient une menace imminente pour
la sécurité de nos deux pays”, avait
affirmé le Parlement basé à l’Est, dans un
communiqué, publié il y a une semaine.
Les conditions posées par le Président
égyptien sont, désormais, sont remplies.
Concrètement, l’Égypte pourrait se
retrouver en conflit armé direct avec la
Turquie, sur le territoire libyen, théâtre
d’un conflit armé, entre le GNA et le
maréchal Hatfar, depuis plusieurs mois.
Après l’échec du plan de paix égyptien
pour la Libye qui a été dévoilé début juin

au Caire, Al Sissi a changé de fusil
d’épaule, en menaçant à maintes reprises
d’intervenir militairement, sur le territoire
libyen, pour sauver le camp du maréchal
Haftar, qui a subi d’importants revers
militaires ces derniers mois face aux
troupes du GNA.
Jeudi, Abdelfattah Al-Sissi avait affirmé
que l’Égypte ne restera pas les bras croi-
sés, face à une menace directe contre la
sécurité, égyptienne et libyenne.
“Nous ne resterons pas passifs face à des
mesures qui constituent une menace
directe pour notre sécurité stratégique
nationale à nos frontières occidentales, en
particulier à la lumière des opérations de
renforcement militaire croissantes à proxi-
mité de la ville de Syrte”, a-t-il dit.
Le Président égyptien s’exprimait en
marge d’une rencontre avec des leaders tri-

baux libyens, en provenance de Benghazi,
bastion de l’Armée nationale libyenne
(ANL), dirigée par le maréchal Khalifa
Haftar.
Cette rencontre a été critiquée par le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune, qui a déploré
dimanche soir “les tentatives
d’implication de certaines tribus
libyennes dans le conflit armé ces der-
nières 24 heures”. Il a exprimé les inquié-
tudes de l’Algérie, de voir “basculer la
Libye dans le même sort que la Somalie”.
Le président de la République a assuré que
le règlement de la crise libyenne “passe
impérativement par la table du dialogue et
que l’usage des armes n’a et ne sera jamais
la solution”. Il a fait état d’une éventuelle
initiative algéro-tunisienne, une possibi-
lité de résoudre ce conflit qui menace la
sécurité régionale.

CRISE EN LIBYE

LE PARLEMENT ÉGYPTIEN AUTORISE
UNE INTERVENTION MILITAIRE 
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Bonne nouvelle pour les
citoyens dont le pouvoir
d'achat, pour une grande
proportion, est quasiment
laminé: pas d'augmentation
des tarifs de l'électricité et du
gaz, du moins, pour le
moment.

PAR LAKHDARI BRAHIM

C' est le ministre de l'Energie,
Abdelmadjid Attar, qui a assuré
hier, qu'il n'est pas question

d'augmentation des tarifs s'agissant de la
consommation des ménages.
En revanche, l'augmentation se fera bien
pour les entreprises publiques et privées
qui ont une consommation massive de
l’énergie, selon Abdelmadjid Attar, qui n'a
pas pour autant indiquer le taux de cette
augmentation.
“Il est impensable que le citoyen lambda
paie le même prix de l'énergie qu'une
grande société”, a-t-il déclaré sur les ondes
de la Radio, tout en faisant savoir que son
ministère planche actuellement sur “une
augmentation raisonnable” des tarifs pour
la consommation domestique.
“Sonelgaz fait tout pour améliorer ses
prestations, ce qui nécessite de gros inves-
tissement qu'il faut encourager pour lui
permettre de créer de l'emploi”, fait valoir
le ministre de l'Energie qui profite pour
révéler le chiffre de 27 milliards de dinars,
à l"horizon 2030 “pour permettre à
Sonlegaz d'améliorer sa compétitivité et
d'exploiter les énergies renouvelables”.
Pour le ministre de l'Energie,

Abdelmadjid Attar, l'Algérie se trouve,
aujourd'hui, confrontée à une situation
économique "difficile", provoquée par la
dégringolade, du marché pétrolier, qu'est
venue, de surcroît, accentuer l'apparition
de la pandémie de la Covid 19.
Cette situation a fait, dit-il, que le secteur
des hydrocarbures, à la base de la "rente" et
du développement économique, ne laisse
escompter que des recettes de 23 milliards
de dollars, pour 2020, par rapport aux 33
milliards engrangés en 2019.

Celui-ci considère, qu'il faut "se battre" au
sein de l'OPEP, pour essayer de protéger
ces dernières afin de les rendre utiles, à
moyen et long terme.
Pour M. Attar, la priorité, aujourd'hui, est
d'organiser l'usage de l'énergie produite par
le pays, afin ajoute-t-il, qu'elle serve en
priorité et à court terme, à créer de l'emploi
et de la richesse, et donc, de la croissance.
"C'est, souligne-t-il, ce qu'a besoin, dans
l'urgence, l'Algérie pour se stabiliser".
Faisant part d'une prochaine réorganisation
du fonctionnement de Sonatrach, "pour la
focaliser sur ses métiers de base", et dont
il observe qu'elle a "fait de tout et de rien
pour s'occuper de ce qui ne la regarde pas”,
il l'invite à réduire les coûts de fonctionne-
ment et d'exploitation de son gaz et de son
pétrole pour être compétitive sur le mar-
ché. Pour lui, il y a nécessité pour cette
entreprise à réduire, également, le nombre
de ses postes à l'étranger ainsi que les
affectations effectuées "à droite et à
gauche" qu'il considère n'étant en rien
indispensables. Il n'en estime pas moins,
cependant, que celle-ci doit y accroître sa
présence, mais en tant que compagnie
pétrolière chargée d'aller découvrir et
exploiter du pétrole et du gaz à
l'international, à commencer, indique-t-il,
par des pays en Afrique.
Faisant part de l'agressive compétitivité
autour des produits énergétiques, provo-
quée par l'arrivée sur les marchés du GNL
américain, le ministre de l'Energie juge
qu'à ce niveau l'Algérie est obligée de
s'adapter, en concluant, notamment, des
contrats à moyen terme. Pour autant,
ajoute-t-il, il n'est pas question de vendre
le gaz algérien à prix bradé.
De la récente adoption de la loi sur les

hydrocarbures et de son application,
l'intervenant juge que le "gros problème"
est constitué par le retard constaté dans la
préparation des textes d'application.
A cet effet, il annonce avoir délimité des
délais afin, qu'avant le mois de septembre,
soient finalisés ces derniers.
M. Attar explique, que sans ces textes, il
n'est pas possible de développer des activi-
tés de partenariat, lesquels demandent entre
deux à trois années pour devenir opération-
nels. Revenant à nouveau à la situation
créée au sein de Sonatrach, il constate que
sa production a accusé une baisse en rai-
son, dit-il, des "énormes retards en matière
d'investissements, de développement et
d'amélioration des techniques de produc-
tion, mais également du refus
d'entreprendre des travaux de récupération
dans d'une cinquantaine de petits gise-
ments, qui peuvent, très rapidement, com-
penser la baisse de production du brut
Algérien et qui, en outre, sont susceptibles
d'intéresser les investisseurs étrangers.
"Il n'est pas normal", s'exclame-t-il,
encore, que des gisements de gaz décou-
verts dans les années 50 et abandonnés par
la firme Total, en 2014, soient laissés à
l'abandon. On doit, déclare-t-il, "mettre le
paquet" pour les exploiter aux fins
d'augmenter notre production.
Parlant de la situation à laquelle fait face
l'entreprise Sonelgaz, l'invité signale
"qu'elle est à genoux", du fait qu'elle
revend à perte sa production d'électricité.
Si ce n'était, déclare-t-il, le soutient de
l'Etat, "elle déposerait son bilan".
Se défendant de mettre en causes les foyers
à bas revenus, il indique que cette situation
est due au fait que "nous nous sommes
habitués à la rente". Il ajoute, cependant,
qu'il n'est pas question d'augmenter les
tarifs de l'énergie "pour les petits
citoyens". Pour lui, la priorité est de don-
ner du gaz et de l'électricité à ceux qui
créent de l'emploi aux entrepreneurs qui
activent présentement dans une cinquan-
taine de zones industrielles et dont, relève-
t-il, une seule est raccordée, celle de
Relizane. Sur la lancée, il fait part de
8.800 demandes de raccordement réclamées
par de petits investisseurs isolés, "un
chantier énorme".

L. B.

PAR RACIM NIDHAL

La production au niveau du complexe de
liquéfaction du gaz naturel situé à Skikda
(GL1K), a repris depuis le 16 juillet après
un arrêt de cinq mois en raison des des tra-
vaux périodiques de maintenance, a indiqué
hier la compagnie nationale des hydrocar-
bures, Sonatrach dans un communiqué.
"Durant cet arrêt majeur, les équipements
et appareils soumis à la réglementation et
dont la durée de service arrive à terme, des
visites été preuves, ont été intégrés égale-
ment dans l’étendue des travaux de l’arrêt",
précise la même source.Les inspections et
contrôles prévus par la loi sont conduits
par l’Autorité de régulation des hydrocar-

bures (ARH) et la direction générale des
Mines, fait savoir Sonatrach.
Quant aux travaux de maintenance, ils
sont pris en charge par les unités de main-
tenance internes de Sonatrach avec l’appui
et le support des experts dans le domaine
de la maintenance.
Après l’enregistrement d’un avancement
des travaux de 85%, un incident est sur-
venu le 21 février dernier, sur une turbine
parmi les quatorze (14)contenues dans ce
méga train.
Le remplacement de cette turbine com-
plète, nécessiterait des délais dépassant les
18 mois.
"Face à cette situation, le management de
l’entreprise a pris la décision de réparer la

turbine, et de remplacer les pièces endom-
magées par d’autres neuves, afin de remet-
tre en service la turbine dans les plus
courts délais",indique le communiqué.
D'autre part, il a été décidé de maximiser la
production de GNL dans les complexes
d’Arzew (GL1Z, GL2Z et GL3Z), pour
respecter les engagements avec les parte-
naires de Sonatrach.
"Malgré la pandémie de la COVID-19, le
dispositif de confinement et la fermeture
des frontières, les équipes conjointes de
Sonatrach et ses prestataires ont réussi,
avec l’appui des autorités compétentes
notamment celles du transport et de la
santé, à réparer la turbine et finaliser tous
les travaux prévus dans le planning de

l’arrêt total sans contraintes",souligne
Sonatrach, notant "la célérité de la réaction
et le professionnalisme de toutes les par-
ties engagées qui a permis la remise en
production du complexe GL1K dans un
délai record".
Pour sa part, le P-dg de Sonatrach, Toufik
Hakkar, a précisé que les volumes de pro-
duction de GNL n’ont pas été impactés par
l’opération de maintenance du complexe
GL1K et ce, grâce aux apports conjugués
des complexes GL1Z,GL2Z et GL3Z
"pour assurer la production non pas à
100%, mais à 134% de la quantité plani-
fiée pour la période".

R. N.

TARIFS DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Pas d'augmentation pour
la consommation domestique

APRÈS UN ARRÊT DE CINQ MOIS

Sonatrach annonce la reprise de la production, au complexe
de liquéfaction de gaz naturel de Skikda

INDUSTRIE
Le Groupe

GICA clôture
la première étape
d'audit de son
ciment pétrolier
La Société des ciments de Ain El
Kebira (SCAEK), implantée à Sétif, a
clôturé, avec succès, la première étape
d’audit de son ciment pétrolier effectuée
par l’API (American Petroleum
Institute), qui est un bureau d’études
américain et organisme certificateur de
tous les produits et solutions destinées
à l’industrie pétrolière mondiale.
"Cette démarche s’inscrit dans le cadre
du suivi du processus de certification
API de son nouveau produit, le ciment
pétrolier, qui était jusque-là importé
pour plus de 30 millions de dollars,
afin de satisfaire une demande nationale
estimée à 200.000 tonnes", a indiqué
hier le groupe industriel des ciments
d’Algérie (GICA) dans un communi-
qué. Le groupe GICA précise, qu'il
s’agit, dans une première étape, d’une
opération d’audit de surveillance
numéro 1, prévue initialement en mars
dernier et qui a été reporté, au mois de
juillet en cours, en raison de la pandé-
mie du coronavirus (Covid 19).
Cet audit porte sur la vérification de la
conformité du système de qualité de la
SCAEK, avec les exigences de l’API
Q1, et la conformité du produit ciment
forage classe G-HSR (ciment des puits
du pétrole), avec la nouvelle édition
API 10 A 25éme édition.
Il a rappelé, que l’opération s’est dérou-
lée du 8 au 13 juillet 2020, par visio-
conférence, alors que la prochaine étape
de surveillance est programmée en
mars 2021.
"En décrochant le label API en juillet
2019, la SCAEK est désormais le pre-
mier producteur de ce type de ciment en
Algérie avec un excellent rapport qua-
lité-prix", s'est félicité le cimentier
public. "L’API maintient plus de 700
normes et pratiques, recommandées
citées par la réglementation de la com-
munauté internationale", indique la
même source. La SCAEK est une
filiale du Groupe GICA, elle assure une
production moyenne de 3 millions de
tonnes de ciment par an, et est en
mesure de répondre à toute demande du
marché national et international, a
conclu le communiqué.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Abbas, professeur de français, a fui la guerre en
Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie en
France. En attendant d'obtenir le statut de réfugié,
le quotidien d'Abbas s'organise : ses enfants sont
scolarisés et il travaille sur un marché où il a ren-
contré Carole, sensible au courage de cet homme
encore hanté par les fantômes du passé. Mais si le
droit d'asile lui était refusé, qu'adviendrait-il
d'Abbas et de sa famille déracinée ? Et de Carole,
privée du foyer qu'elle a cru reconstruire

21h00

DDRRÔÔLLEESS  
DDEE  PPEETTIITTEESS  BBÊÊTTEESS

UUNNEE  SSAAIISSOONN  
EENN  FFRRAANNCCEE

Lorsqu'Apollon, un grillon baladin au grand coeur,
arrive au village des petites bêtes, il ne tarde pas à per-
turber la vie du royaume tout entier... Piégé par la cou-
sine de la reine Marguerite, la jalouse et diabolique
Huguette, Apollon est accusé d'avoir enlevé la souve-
raine, semant la panique dans la ruche... Marguerite
est en réalité captive des Nuisibles, complices
d'Huguette qui en profite pour s'emparer du trône !
Apollon le Grillon, aidé de Mireille l'Abeille, Loulou le
Pou et ses nouveaux amis, se lance alors dans une
périlleuse mission de sauvetage

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE PPRROODDIIGGAALL  SSOONN  
DDAANNSS  LL''OOMMBBRREE

Pendant une année, Ophélie Meunier et les équipes
de «Zone Interdite» ont suivi quatre familles qui se
sont lancées dans ce pari un peu fou : tout quitter
pour tout recommencer. Quand Yannick, commer-
cial, et Christelle, aide-soignante, sont partis fêter
leur anniversaire de mariage à La Réunion, ils
n'imaginaient pas que leur coup de foudre pour
l'endroit serait tel qu'un an plus tard, ils revien-
draient s'y installer avec leurs cinq enfants et leur
chien ! À Bordeaux, en Gironde, Audrey a lâché un
CDI dans la communication et vendu toutes ses
affaires pour réunir 7 000 euros d'économies. C'est
avec un simple sac à dos que cette jeune femme
part construire sa nouvelle vie en Thaïlande

21h00
Malcolm Bright, le fils de l'un des pires
tueurs en série des Etats-Unis, est devenu
l'un des meilleurs profileurs du FBI.
Lorsqu'il s'est fait renvoyer à cause de son
manque de respect pour les règles, il a été
recruté par la police new-yorkaise comme
consultant. Cette fois, Malcolm est aux
prises avec des événements qui prennent
une tournure catastrophique. Lui et Ainsley
sont convaincus que Nicholas Endicot
n'est pas étranger à la situation. Tous les
deux  vont devoir faire preuve de perspica-
cité pour démêler le vrai du faux

21h00

LLAA  CCAARRTTEE  
AAUUXX  TTRRÉÉSSOORRSS

Ce numéro de «La carte aux trésors» propose de partir à la
découverte du Lot, dans une zone de jeu qui s'étend du nord
du département, dans la vallée de la Dordogne, jusqu'au
sud, dans la vallée du Lot, en passant par les villes de
Cahors et de Figeac. Les deux candidats, Carole et Olivier,
vont devoir résoudre des énigmes pour trouver le trésor et
s'élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera à la
découverte des légendes du Quercy, dans des endroits tein-
tés de mystère, des gouffres profonds, jusqu'à la majestueuse
ville de Rocamadour... Ils survoleront également les rivières
du Lot et du Célé, ainsi que quelques-uns des plus beaux vil-
lages de France

21h00

LL''AAMMIIEE  PPRROODDIIGGIIEEUUSSEE
LLEESS  FFIIAANNCCÉÉSS

De retour à Naples, Elena espère confier à
Lila la douloureuse expérience de ses
vacances d'été, mais découvre que son
amie s'est fiancée avec Stefano Carracci.
Le jeune homme vient de signer un parte-
nariat avec Don Fernando afin de dévelop-
per la cordonnerie et la nouvelle ligne de
chaussures Cerullo. En apprenant la nou-
velle, Marcello Solara entre dans une
colère noire et prépare un plan pour se
venger

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Des reporters ont suivi des gendarmes de l'autoroute A8,
entre Nice et Mandelieu en été, 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24. Ils ont passé cent jours au plus près de l'action et
de la vie de ces hommes qui accomplissent parfois des
missions quasi héroïques. Tous ont accepté de partager
leur quotidien, leurs moments de satisfaction, mais aussi
les doutes et les risques inhérents à leur fonction. Un
métier dont ils parlent à coeur ouvert, avec passion.
Traques des chauffards, chasses aux infractions, lutte
contre l'insécurité, accidents de la route, tel est leur quo-
tidien

21h00

MMIICCHHEELL  SSAARRDDOOUU  ::  
LL''IINNDDOOMMPPTTAABBLLEE

Michel Sardou est ce que l'on appelle un monument : 25
albums studios, cinquante ans de carrière, 95 millions de
disques vendus. De «La maladie d'amour» à «Je vole» en
passant par «La Java de Broadway», tous ses tubes ont
marqué l'histoire de la chanson française. Qui se cache
derrière cette légende ? Comment expliquer une telle
longévité pour un chanteur dont la carrière est émaillée
par bon nombre de scandales ? Quels messages se
cachent derrière ses chansons ? Pense-t-il vraiment ce
qu'il chante ? On découvrira aussi que Michel Sardou a
bien failli passer à côté de sa carrière. Retour sur
l'incroyable destin de celui qui se décrit comme un
«chanteur populaire» !

21h00
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La Fédération algérienne de
football (FAF) a lancé
officiellement l’opération
consultations écrites auprès
des ses membres, et fixe le 25
juillet comme dernier délai des
réponses sur l’avenir des
Championnats suspendus
depuis le mois de mars
dernier.

PAR MOURAD SALHI

L e formulaire envoyé par la
Fédération algérienne de football
(FAF) à ses membres propose

d’abord deux choix : poursuite ou
arrêt de la saison. Dans le cas où le
choix s’est fait pour la seconde
réponse, soit l’arrêt de la saison, trois
hypothèses sont proposées.
Il s’agit de choisir entre A, B, et C. La
première consiste à décréter une sai-
son blanche, la seconde de figer le
classement à la dernière journée jouée
pour tous les paliers et consacrer les
champions promus et relégués, et la
troisième de désigner les champions et
les promus, mais pas les relégués.
Cette démarche de consultations
écrites a été adoptée par l’instance

fédérale après le refus du ministère de
la Jeunesse et des Sports d’accorder
toute autorisation pour organiser une
assemblée générale en ce moment de
crise sanitaire. "S’il advient que les
membres de l’AG retiennent le dernier
choix, il sera opéré un léger remanie-
ment au système de compétition pyra-
midal. De ce fait, la saison 2020-2021
devient une saison transitoire, avant le
retour au système de compétition
pyramidal lors de la saison 2021-
2022, tel qu’il a été validé par
l’Assemblée générale en 2019", lit-on
dans le communiqué de l’instance
fédérale. Cette dernière souligne que
les membres "qui optent pour le choix
C s’engagent à accepter les modalités
d’accession et de rétrogradation qui
seront arrêtées par le Bureau fédéral et
rendues publiques, comme le stipule
la réglementation en vigueur".
Mais si les membres du Bureau fédé-
ral décident d’opter pour la poursuite
du Championnat et le déroulement des
huit journées restantes, la Fédération
sera mise devant un casse-tête chinois,
surtout si la pandémie de coronavirus
ne connaîtra pas une baisse en matière
des contaminés.
Une chose est sûre, et d’après les
déclarations de la majorité des respon-
sables de club, la reprise du

Championnat n’aura pas lieu. Force
est de constater que les principaux
acteurs du ballon rond dans notre pays
sont contre la reprise des activités
sportives. La précision a été faite par
le président de la Ligue nationale de
football, Abdelkrim Medouar. A
l'issue d'une réunion avec les clubs du
Centre, le premier responsable de la
Ligue a assuré que "90% des prési-
dents ont exprimé leur désaccord
quant à la reprise de la compétition, à
cause de la situation sanitaire difficile
que traverse le pays".
Et d’ajouter : "Les responsables des
clubs ont mis en exergue
l’impossibilité d’appliquer le proto-
cole sanitaire exigé par le ministère de
la Santé, faute de moyens financiers.
La majorité des clubs n’ont pas les
moyens pour faire face aux dépenses
liées, notamment, à l’application du
protocole sanitaire. C’est la raison
pour laquelle, ils réclament tout sim-
plement la suspension définitive de la
compétition. "
Entre pour et contre, toutes les
réponses seront connues dans trois
jours et l’instance fédérale est atten-
due juste après pour annoncer la déci-
sion finale concernant la reprise ou
pas des Championnats de football.

M. S.

MERCATO
Aouchiche signe
à Saint-Etienne

Le milieu de terrain franco-algérien
de 18 ans Adil Aouchiche signe un
contrat de trois ans avec l'AS Saint-
Etienne et quitte son club formateur,
le Paris SG. International U18 avec la
France, ce natif de la région pari-
sienne était annoncé, à l'instar de
Yacine Adli, comme un grand espoir
du club mais contrairement à Adli qui
a signé son premier contrat profes-
sionnel au PSG avant de rejoindre
Bordeaux pour 5 millions d'€,
Aouchiche quitte le Paris pour Saint-
Etienne sans indemnités.
Présent trois fois sur le banc et entré
en jeu contre Metz en début de saison,
Aouchiche a marqué deux buts en
Youth League pour le PSG.

GRÈCE
Soudani fête
le 45e titre de
l’Olympiakos

L’attaquant algérien Hilal Soudani a
fêté, avant-hier le 45e titre de son
équipe l’Olympiakos, qui est parve-
nue à décrocher le titre de champion
de Grèce de la saison 2019-2020
après sa victoire face à l’AEK
Athènes au Karaiskakis Stadium (3-
0). En dépit de sa longue absence
après une méchante blessure contrac-
tée il y a quelques mois (rupture de
ligaments croisés), l’ancien attaquant
de l’ASO a été convoqué pour cette
dernière rencontre du Championnat
pour célébrer cette consécration avec
ses coéquipiers, alors qu'il se trouve
toujours en période de convalescence.
Enfin, notons que l’international algé-
rien de 32 ans a contribué à ce 45e
sacre en inscrivant cette saison 7 buts
et offert 5 passes décisives en 19 ren-
contres disputées.

PÊCHE SPORTIVE
EN APNÉE

Chérif Benbouaziz
nouvel entraîneur

national
Chérif Benbouaziz a été nommé
sélectionneur de l'équipe nationale de
pêche sportive en apnée, un poste qu'il
avait déjà occupé entre 2009 et 2012,
a annoncé lundi la Fédération algé-
rienne de sauvetage, de secourisme et
des activités subaquatiques (FAS-
SAS). En parallèle, il sera chargé de
diriger le Comité technique national
de pêche sportive en apnée, en rem-
placement de Samir Chaouch, démis-
sionnaire, indique-t-on de même
source. Avant sa reconversion,
Benbouaziz avait commencé par être
un athlète d'élite, depuis 1988. Il a eu
une longue et riche carrière, pendant
laquelle il a glané plusieurs titres,
dont sept de champion d'Algérie.
Benbouaziz a également été enca-
dreur de pêche sportive en apnée de
1995 à 2018 au niveau du club Récifs.

SPORTS
LES CONSULTATIONS ÉCRITES ENTAMÉES

Que décideront les clubs ?

Le club de Ligue1 algérienne de foot-
ball l'USM Alger a annoncé, lundi,
que la Fédération internationale
(FIFA) l'a interdit de recrutement pen-
dant les trois prochaines périodes
d'enregistrement, en guise de sanction,
suite à la non- régularisation de la
situation financière de son ex-atta-
quant congolais Prince Ibara.
"L'USMA a reçu, ce 20 juillet 2020,
une notification de la FIFA lui interdi-
sant tout recrutement de nouveaux
joueurs, tant au niveau national
qu'international, et ce, pour les trois
prochaines périodes d'enregistrement,
dans le dossier Ibara", a précisé la

Direction algéroise dans un communi-
qué publié sur sa page Facebook.
Cependant, "le club a décidé de
s'acquitter de ce paiement dès le 21
juillet, par le biais de la Fédération
algérienne de football (FAF)", a-t-on
ajouté de même source, ce qui permet-
tra au club de lever le blocus et de
pouvoir recruter.
Après avoir quitté l'USMA l'an der-
nier, pour rejoindre le club de
deuxième division belge, Beershot,
Ibara s'était plaint à la FIFA, en récla-
mant une indemnité, comportant à la
fois ses arriérés, ainsi qu'un dédom-
magement pour "licenciement abusif".

Il y a environ trois mois, la commis-
sion du statut du joueur de la FIFA
avait donné gain de cause à
l'international congolais, en sommant
le club algérois de lui verser 200.000
euros, selon la presse spécialisée. Une
décision assortie d'une date butoir,
fixée au 6 juillet 2020.
Cependant, le club n'a pas payé cette
somme avant la date limite, ce qui a
poussé la FIFA à prononcer cette inter-
diction de recrutement pour les trois
prochaines périodes d'enregistrement.

APS

LIGUE 1

L’USMA interdit de recrutement
pendant 3 périodes

L’Algérie prévoit une chute de
ses recettes en provenance
des hydrocarbures, de l’ordre
de dix milliards de dollars en
2020, a annoncé hier le
ministre de l’Énergie
Abdelmadjid Attar.

PAR OUAIL MEHIGUENI

L e ministre a indiqué hier sur les ondes de
la radio nationale que les revenus prove-
nant du pétrole et du gaz naturel

“devraient s’établir à 23 milliards de dollars
en 2020, contre 33 milliards l’année aupara-
vant, en 2019”.
M. Attar a également précisé, que la nouvelle
loi sur les hydrocarbures devrait être publiée
avant septembre, ajoutant que les investis-
seurs internationaux attendaient sa mise en
place avant de décider à venir ou non en
Algérie.
Le président Tebboune a affirmé ce
dimanche, que l’État est déterminé à réduire
l’incidence des hydrocarbures sur l’économie
nationale à 20 % d’ici fin 2021.
“L’économie ne peut demeurer dépendante
des hydrocarbures (…). Il est impératif de la
libérer, de rechercher et d’explorer des res-
sources alternatives, où la ressource humaine
sera la base du véritable décollage de
l’économie nationale”, a-t-il soutenu.

Il n’est pas question de vendre
le gaz algérien à prix bradé

Faisant part de l’agressive compétitivité
autour des produits énergétiques provoquée
par l’arrivée sur les marchés du GNL améri-
cain, le ministre de l’Energie juge qu’à ce

niveau l’Algérie est obligée de s’adapter, en
concluant, notamment, des contrats à moyen
terme. Pour autant, ajoute-t-il, il n’est pas
question de vendre le gaz Algérien à prix
bradé.
De la récente adoption de la loi sur les hydro-
carbures, et de son application,
l’intervenant juge que le “gros problème”est
constitué par le retard constaté dans la prépa-
ration des textes d’application.
A cet effet, il annonce avoir délimité des

délais afin, qu’avant le mois de septembre,
soient finalisés ces derniers. Attar explique,
que sans ces textes, il n’est pas possible de
développer des activités de partenariat, les-
quels demandent entre deux à trois années
pour devenir opérationnels.

Baisse de la production
de Sonatrach

Revenant à nouveau à la situation créée au

sein de Sonatrach, il constate que sa produc-
tion a accusé une baisse en raison, dit-il, des
“énormes retards en matière
d’inv estissements, de dév eloppement et
d’amélioration des techniques de production,
mais également du refus d’entreprendre des
travaux de récupération dans d’une cinquan-
taine de petits gisements” qui peuvent, très
rapidement, compenser la baisse de produc-
tion du brut Algérien et qui, en outre, sont
susceptibles d’intéresser les investisseurs
étrangers. “Il n’est pas normal”, s’exclame-
t-il, encore, que des gisements de gaz décou-
verts dans les années 50 et abandonnés par la
firme Total, en 2014, soient laissés à
l’abandon. On doit, déclare-t-il, “mettre le
paquet” pour les exploiter aux fins
d’augmenter notre production.

O. M.

PAR RANIA NAILI

Les prix du pétrole progressaient hier, tou-
chant un plus haut, en quatre mois et demi,
propulsés par l'accord sur le plan de relance
européen et les espoirs autour d'un vaccin
contre le Covid-19, deux facteurs favorables
à une reprise de la demande.
Mardi matin, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en septembre, valait
44,23 dollars à Londres, en hausse de 2,20%
par rapport à la clôture de lundi. A New York,
le baril américain de WTI pour le mois d'août,
dont c'est le dernier jour de cotation, pro-
gressait de 2,03% à 41,64 dollars.

Les deux cours de référence ont respective-
ment, touché un peu plus tôt dans la séance
44,49 et 41,85 dollars le baril, des cours
plus vus depuis le 6 mars et la chute déclen-
chée par une courte mais intense guerre des
prix entre la Russie et l'Arabie saoudite. Pour
expliquer cette embellie après des séances
plutôt calmes, les analystes mettent en
avant l'accord sur le plan de relance âprement
négocié depuis vendredi et signé, mardi à
l'aube, par les 27 Etats membres de l'Union
européenne.
Ce dernier prévoit 750 milliards d'euros
d'aide, pour sortir l'UE du marasme écono-
mique provoqué par la pandémie de Covid-
19, finalement répartis en 390 milliards de

subventions et 360 de prêts.
"Les investisseurs européens se réveillent en
apprenant que leurs dirigeants ont conclu un
accord sur le plan de relance" pour sortir
l'économie du continent "de la pire récession
économique depuis la Seconde Guerre mon-
diale", a commenté l'analyste de Rystad
Energy Bjornar Tonhaugen. Bien que cet
accord "ne stimulera pas immédiatement la
consommation de pétrole, il apportera un
soutien important aux perspectiv es de
demande à moyen terme", en "favorisant la
reprise de la croissance économique" de
l'Union.

R. N.

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Ibrahim Boumzar, a
annoncé, hier, lors de son passage à la radio
nationale, le plafonnement des retraits de la
liquidité des distributeurs automatiques à
30.000 dinars. Le ministre a expliqué, que les
perturbations dont les bureaux de poste ont
été témoins pendant cette période marquée par
le manque de liquidités sont dues à l’afflux
massif de citoyens, pour retirer leur argent en
prévision de la fête de l’Aïd el-Adha. Dans ce

contexte, Ibrahim Boumzar a appelé à
l’utilisation de la carte Edahabia dans les
retraits et les opérations de paiement électro-
nique qui ont dépassé 80 millions de transac-
tions, au cours du premier semestre de cette
année. Il a souligné qu’il existe des cellules et
des comités au niveau du secteur qui assurent
le suivi et travaillent pour remédier au manque
de liquidité financière dans toutes les wilayas,
appelant en même temps les citoyens à utili-
ser l’application postale “BaridiMob”, qui

fournit aux clients toutes les informations sur
les conditions des bureaux de poste.
Concernant le versement des pensions des
retraités, le ministre a déclaré qu’un calendrier
a été mis en coordination avec le ministère du
Travail, précisant que “les opérations avec la
Caisse nationale de retraite ont été numéri-
sées pour étendre le processus par la suite à
d’autres catégories”. Le ministre a souligné
l’importance du paiement électronique par
carte Edahabia, notamment dans de telles cir-

constances, et l’a considéré comme la solu-
tion la plus efficace pour mettre fin aux
longue files d’attente devant les bureaux de
poste. Il a rappelé la possibilité d’utiliser la
carte d’Algérie Poste, pour retirer de l’argent
des distributeurs de toutes les banques, en
indiquant que les frais supplémentaires à
payer sont insignifiants. “Ils paieront 5
dinars de plus seulement”, a-t-il précisé,
expliquant que c’est une somme négligeable.

R. N.
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REVENUS PÉTROLIERS

L’Algérie prévoit une chute
de dix milliards de dollars

DEPUIS DÉBUT MARS

Le Brent atteint, pour la première fois,
les 44,23 dollars

ALGÉRIE POSTE

Plafonnement des retraits sur les distributeurs
automatiques

VIANDE DE POULET
Une hausse

des prix de 25%
prévue en août
et septembre

Selon la dernière note de conjoncture de
l’Observatoire des filières avicoles algé-
riennes, au niveau de la commercialisa-
tion, il est prévu une baisse de la dispo-
nibilité du poulet durant le mois d’août /
septembre, ce qui influera sur les prix des
poulets vifs et au détail. il est attendu
donc une hausse des prix de 20 à 25 % en
moyenne, selon les régions.
Les prix des œufs de consommation au
niveau des grossistes durant ce mois de
juillet oscillent autour de 300 DA le pla-
teau, et au niveau du détail autour de 360
DA le plateau. Ces prix vont se mainte-
nir durant la saison estivale (août / sep-
tembre). On notera par contre une légère
hausse des prix des œufs plus importante
au niveau de la région Ouest, par rapport
aux régions Centre et Est.
Selon la même source, les informations
recueillies sur le terrain et ceux qui pro-
viennent des points d’observations, pré-
viennent sur une baisse de l’activité de
l’élevage du poulet durant la saison esti-
vale (juillet/août), notamment celle des
petits éleveurs ruinés et découragés par la
situation actuelle pour mettre en place de
nouvelles bandes de poulet et ceux mal-
gré la baisse des prix du poussin “chair”
et une disponibilité de l’aliment.
« La conjoncture actuelle n’augure pas
pour une stabilité des prix des produits
finis durant la saison estivale, notam-
ment durant le mois d’août, juste après
l’Aid el Adha, qui cette année sera célébré
dans des conditions sanitaires difficiles
due à la pandémie du Corona virus
(Covid 19), qui a contraint les autorités
a fermé les marchés à bestiaux, ce qui va
freiner et ralentir l’activité de cette filière
(viandes rouges). Une situation qui va se
répercuter sur une hausse des prix des
viandes blanches notamment le poulet. Il
faudra s’attendre à une baisse de la dispo-
nibilité du poulet et un léger accroisse-
ment des prix, indique l’observatoire
dans sa note de conjoncture.
Le même constat est observé au niveau
de la filière ponte. Une disponibilité
accrue d’œufs de consommation au
niveau des élevages et une offre impor-
tante d’œufs de différents calibres sur les
marchés. Une situation qui aura une
répercussion sur les prix de vente de ce
produit (la loi de l’offre et la demande)
durant le troisième trimestre 2020, selon
les régions.

R. N.



Quatre chefs d'Etats d’Afrique
de l’Ouest sont attendus ce
jeudi 22 juillet à Bamako avec
pour objectif de dénouer la
crise politique qui oppose le
mouvement de l’opposition
M5 et le président malien IBK.

E st-ce la mission de la dernière
chance après l’échec de la délé-
gation menée par Goodluck

Jonathan la semaine dernière ? Le
mouvement de contestation du M5 a
exprimé son désaccord vis à vis du
plan de sortie de crise proposée par la
Cédéao. Si les deux missions déjà
envoyées par l’institution se sont sol-
dées par des échecs en juin et en juil-
let, cette fois-ci l’organisation afri-
caine a dépêché une mission de haut
niveau. Le Nigérien Mahamadou
Issoufou, le Sénégalais Macky Sall, le
président du Ghana Nana Akufo-
Addo et le président ivoirien Alassane
Ouattara attendus jeudi à Bamako
viendront-ils avec de nouvelles propo-
sitions ? L’idée est en tout cas de faire
avancer les choses. Le document de
base reste les recommandations de la
mission de la Cédéao. Et si à Bamako,
de source diplomatique, on affirme
qu’il ne sera pas question d’accepter
un départ forcé du président malien
Ibrahim Boubacar Keïta, on laisse
entendre que sur d’autres plans les
lignes peuvent bouger, qu’on peut réa-
dapter les recommandations à la situa-
tion du moment. L’objectif est de tout
faire pour obtenir la paix.

Le problème de la Cour
constitutionnelle

Mais outre le volet politique, il reste
toujours à régler l’imbroglio institu-
tionnel. « Les recommandations de la
mission à propos du remembrement
de la Cour suprême sont inconstitu-
tionnels », déclarent, unanimes, les
deux syndicats de juges. Les membres
du conseil de la magistrature ont
d’ailleurs refusé lundi de rencontrer le
président IBK
Ensemble, ils devaient pourtant
s’entendre pour nommer les nouveaux
magistrats pour siéger à la Cour
constitutionnelle. Une cour qui, une
fois reconstituée, est censée régler le
contentieux électoral. Il faut rappeler
que cette haute juridiction cristallise
les critiques depuis le début de la
crise. Elle est accusée par l’opposition
d’avoir invalidé une partie des résul-

tats des législatives au profit de la
majorité présidentielle.

Réunion du M5
De son côté, le comité stratégique du
Mouvement du 5 juin a peaufiné sa
stratégie qui se résume à « la lutte
continue jusqu’à la satisfaction de nos
revendications ». Ils disent néanmoins
être toujours ouverts au dialogue,
comme l’a rappelé ce lundi l’imam
Mahmoud Dicko à l’ambassadeur de
France, celui des Etats-Unis et le
représentants de l’Union Européenne
à Bamako. Lors d'une réunion ce
lundi, les membres du comité straté-
gique du M5 ont réaffirmé qu'ils
n'étaient pas d'accord avec les recom-
mandations de l'institution sous-régio-
nale. Au cours de la même rencontre,
il a été décidé de décréter une trêve
dans la désobéissance civile jusqu'à la

fin du mois pour permettre aux popu-
lations de se préparer à fêter la
Tabaski prévue fin juillet. La mesure
prise devrait également permettre de
clarifier une situation : à certains bar-
rages érigés dans le cadre sur des axes
routiers dans le cadre de la désobéis-
sance civile, des personnes qui se pré-
sentent à tort comme membres de
l’opposition dépouillent motocyclistes
et automobilistes. Mais la pause sur le
terrain pourrait aussi permettre de
faire avancer les négociations.
Il y a l’approche de la fête, il y a beau-
coup de difficultés sociales. Nous esti-
mons aussi que c’est conforme à notre
tradition et je me félicite de cette déci-
sion très responsable et sage. (…)
Nous savons tous qu’il y a beaucoup
de discussions dans les coulisses.
C’est aussi faire preuve de responsabi-
lité.
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CRISE POLITIQUE AU MALI

Quatre présidents africains attendus
jeudi à Bamako

C’est hier mardi 21 juillet qu’ a débuté
un nouveau procès pour le président
soudanais déchu Omar el-Béchir.
L’ancien chef de l’Etat a quitté le pou-
voir après un coup d’Etat en avril
2019. Il a déjà été condamné, en
décembre dernier, à deux ans de
détention pour corruption notamment.
Cette fois, il sera dans le box des accu-
sés justement pour un autre coup
d’Etat, celui qui l’a amené au pouvoir
en 1989.
C’était un vendredi, jour de la prière,
tôt le matin. Une junte ferme
l’aéroport, des soldats arrêtent des
dirigeants politiques et suspendent les
institutions. Les ondes radio annon-
cent un coup d’État. À la manœuvre:
un haut gradé, le colonel Omar el-
Béchir, avec le soutien des islamistes
du NIF. Le gouvernement du Premier
ministre, Sadek Al Mahdi, pourtant
élu démocratiquement, tombe. Le
nouveau pouvoir déclare qu’il est là
pour sauver le pays des « partis poli-
tiques pourris ». Omar el-Béchir est

nommé chef de l’État, du gouverne-
ment et des armées.
Trente-et-un ans plus tard, le dictateur
déchu doit répondre de ses actes
devant une Cour spéciale formée du
président de la Cour suprême et de
deux juges d’appel. Il est accusé
d’avoir violé l’ordre constitutionnel et
risque la peine de mort. Omar el-
Béchir sera jugé avec seize autres per-
sonnes, civils et militaires, dont
l’ancien vice-président Taha ainsi que
le général Bakri Hassan Saleh.
Plusieurs éléments laissent déjà devi-
ner sa stratégie de défense. Au moins
deux fois, l’ex-chef de l’État a été pré-
senté au procureur, en décembre et
janvier. Chaque fois, il a gardé le
silence. Mohamed Al Hassan Al
Amin, l’un de ses avocats, répète
depuis le début qu’il s’agit d’un « pro-
cès politique », mené par une Cour
non objective. Il devrait plaider
notamment la prescription des faits.
Pour autant, Moaz Hadra, l’un des
juristes à l’origine de la procédure, dit

détenir « des preuves très solide »
qu’il présentera à la Cour. « Ce procès
sera un avertissement et sauvegardera
la démocratie soudanaise », dit-il.

Quatre procédures judiciaires
Cette affaire est une des quatre procé-
dures qui visent Omar el-Béchir.
Outre celle du coup d’Etat, l’ancien
président avait été condamné en
décembre à deux ans de détention
pour corruption. Beaucoup s’étaient
sentis frustrés, vu la gravité des
crimes dont il est accusé. La troi-
sième, c’est celle de la répression de la
révolution et des manifestations qui
avaient entraîné sa chute. En mai
2019, Omar el-Béchir a été formelle-
ment accusé. Un procès est attendu.
La quatrième affaire est la plus emblé-
matique. C’est celle de la Cour pénale
internationale, qui le poursuit depuis
2009 pour génocide au Darfour. Au
pouvoir, Omar el-Béchir a toujours
échappé au mandat d’arrêt. Mais
depuis qu’il a été renversé, la question

est de savoir si Khartoum va
l’extrader. Son avocat répète qu’il
refuse, car il dénonce une cour aux
ordres de l’Occident. Mais en février,
le porte-parole du gouvernement avait
déclaré que ceux qui étaient recher-
chés, seraient bien envoyés à La Haye.
Des propos vite minimisés par le chef
du Conseil souverain, qui est un mili-
taire.
Car en effet la junte n’est pas très
motivée par une extradition.
Beaucoup d’officiers sont eux-mêmes
soupçonnés de crimes au Darfour, au
premier rang desquels Hemetti,
numéro 2 du Conseil, chef des milices
RSF, dont les éléments sont justement
accusés d’avoir perpétré le génocide.
Certains Soudanais préfèrent aussi un
procès à Khartoum. Mais pas sûr que
le pays en ait les moyens. Raison pour
laquelle on évoque l’option d’une
cour hybride, au Soudan, mélangeant
juges nationaux et étrangers.

Agences

SOUDAN

L’ex-président Omar el-Béchir devant la justice pour le coup
d'Etat de 1989
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PAR CHAHINE ASTOUAT

D ans une déclaration à l’APS, le pré-
sident de la Société algérienne
d'immunologie, le Pr Kamel

Djenouhat, a insisté sur la nécessité pour
les citoyens de porter le masque et d'éviter
les visites familiales ,afin de se protéger
du risque de contamination par le corona-
virus, notamment durant l'Aïd el-Adha,
d’autant que "le monde v it actuellement
une nouvelle crise sanitaire engendrée par
la deux ième vague de la pandémie de
Covid-19". Il a, à cet égard, indiqué que,
selon l'Organisation mondiale de la
santé(OMS), la pandémie ne semble pas
montrer de signes d’affaiblissement.
Aussi, le chef de service à l'Etablissement
public hospitalier (EPH) de Rouiba, a-t-il
appelé à la stricte application des mesures
barrières, surtout celles recommandées
par la commission de la Fatwa pour
l’accomplissement du rituel du sacrifice
durant l’Aïd el-Adha dans ces circons-
tances exceptionnelles ternies par la pro-
pagation de la Covid-19.
Selon lui, le rythme actuel de propagation
de la pandémie ne laisse d’autre choix aux
sociétés que de s'y adapter.
Cela étant, l’immunologiste a prévenu que
toutes les mesures prises pour endiguer
l’épidémie "seront vaines si les citoyens
ne respectent pas rigoureusement les
gestes barrières durant l’Aïd El-Adha",
proposant l’application de mesures plus
strictes telles que l’imposition d’amendes,

comme c’est le cas, a-t-il dit, pour le non-
port de la ceinture de sécurité.
Pour sa part, le président de l'Association
algérienne de protection et d'orientation
du consommateur et de son environnement
(APOCE), Mustapha Zebdi a estimé, lui,
que la célébration de la fête de l’Aïd el
Adha, cette année, serait diamétralement
différente des années écoulées en raison de
la propagation du coronavirus.
Une situation qui exige, dira-t-il, le res-
pect total et strict des mesures sanitaires,
rappelant la Fatwa prononcée, le 14 juillet
courant, par la Commission ministérielle
portant maintien de la célébration à condi-
tion de se conformer aux conditions
d’hygiène et gestes barrières.
Souhaitant "ne pas voir le nombre de
contaminations se multiplier les jours
post-Aïd tel que relevé au lendemain de
l’Aïd El-Fitr", M. Zebdi a rappelé que la
situation sanitaire de plusieurs membres
des corps relevant du secteur s’était dété-
riorée, en mai passé, en raison du non-res-

pect des mesures de prévention notam-
ment la distanciation sociale et le port du
masque, parallèlement à l’excès des
visites familiales lors des deux jours de
cette fête religieuse.
Au lendemain de l’Aïd el Fitr, poursuit-il,
les hôpitaux ont été submergés et les per-
sonnels soignants dépassés, et c’est ainsi
que l’indifférence des citoyens envers les
mesures préconisées par les pouvoirs
publics, le système de santé et la commis-
sion de la Fatwa "ne fera qu’empirer encore
davantage la situation".
Intervenant à cette occasion, El Hadj Tahar
Boulenouar, président de l'Association
nationale des commerçants et artisans
(ANCA), a longuement insisté sur le res-
pect des gestes barrières pour pouvoir
endiguer l’expansion du virus.
Quand bien même les éleveurs rassurent de
l’existence dunombre nécessaires de mou-
tons, (entre 3 et 4 millions de têtes)
comme à l’accoutumée, les conditions
dans lesquelles ce rite sera accompli cette

année "diffèrent des années passées à cause
du v irus", a-t-il relevé
Il a appelé, dans ce cadre, à éviter les abat-
tages collectifs, comme à l’accoutumée,
dans les agglomérations, tout en veillant à
la désinfection dumatériel utilisé, à chaque
fois, et au respect de la distanciation
sociale.
Recommandant aux acheteurs des sacri-
fices de bien se laver les mains après avoir
touché la bête, à les désinfecter plusieurs
fois selon le besoin, à porter un masque de
protection, à bien nettoyer le lieu
d’abattage et à éviter autant que possible
les visites familiales, M. Boulenouar a
appelé à davantage de vigilance et de pru-
dence, vu que le risque duvirus ne disparai-
tra pas dans un ou deux mois.
La Commission de la Fatwa du ministère
des Affaires religieuses et des
Wakfs, rappelle-t-on, avait appelé les
citoyens au strict respect des consignes de
prévention et des règles d’hygiène durant
la fête de l’Aïd el-Adha, afin d’éviter la
propagation du coronavirus.
Elle a rappelé la règle religieuse permet-
tant le sacrifice collectif (bovin ou came-
lin), ainsi que la possibilité pour le
croyant de dédier le sacrifice à des proches,
en l’occurrence parents, enfants, frères et
sœurs et autres, et ce pour éviter les
regroupements et les rassemblements
favorisant la propagation du virus.

C. A.

PAR ROSA CHAOUI

Quarante-quatre professionnels de la santé
ont succombé au Covid-19, en Algérie,
depuis l’apparition de l’épidémie dans le
pays pour 2.300 cas positifs parmi le per-
sonnel soignant. Ces chiffres ont été four-
nis hier par le ministre de la Santé
Abderrahmane Benbouzid, qui s’exprimait
au cours d’une conférence de presse auCHU
Mustapha (Alger). Le Pr Benbouzid a rendu
hommage aux personnels soignants, pour
leur bravoure et la compétence qu’ils ont
démontrée sur le terrain.
Il a lancé un appel pour soutenir ces pro-

fessionnels de la santé qui se trouvent “aux
avant-postes dans la lutte contre
l’épidémie de Cov id-19 pour sauver le
pays et qui sacrifient leur v ie pour notre
bien et notre santé”. Hier, le président du
Syndicat national des praticiens de santé
publique (SNPSP), le Dr Lyes Merabet, a
estimé à 3.000 cas, les contaminations
parmi le personnel soignant, dont une cin-
quantaine de décès.
Auparavant, le Directeur général de la pré-
vention au ministère de la Santé, le Dr
Djamel Fourar, a fait état lui, de 2. 600
professionnels soignants contaminés.
Par ailleurs, le ministre de la Santé a

appelé l’ensemble de la population, à res-
pecter les mesures barrières et de préven-
tion contre le Covid-19, en termes
d’hygiène, de distanciation sociale, de
respect du confinement sanitaire et le port
obligatoire dumasque. En s’en tenant à ses
mesures, les citoyens se protègent et épar-
gnent la vie d’autrui, a souligné le Pr
Benbouzid, qui vient de lancer une journée
spéciale en soutien aux personnels hospi-
taliers.
“Tous avec les médecins contre l’épidémie
du Covid-19”, est l’intitulé de cette jour-
née.

R, C,

Le non-respect des mesures de préven-
tion par les propriétaires a conduit à la
fermeture de 94 magasins, au marché Ali
Mellah à Alger centre. Cette décision a
été prise par la wali déléguée de Sidi-
M’hamed, lors de la réunion de la cellule
de crise de la circonscription administra-
tive de Sidi-M’hamed qu’elle a présidée,
réunion qui a eu pour objet l’évaluation
du respect ou non des différentes instruc-
tions, et des mesures se rapportant à la
lutte contre la propagation de la Covid-
19. En plus de la fermeture des 94 maga-
sins au marché Ali Mellah, plusieurs

mesures ont été prises telles que la lutte
contre les points de vente de moutons au
niveau de toutes les communes de cette
circonscription, du fait que c’est une
zone urbaine, l’éventuelle fermeture de la
rue Ferhat Boussaad (ex-Meissonnier)
cette semaine en raison de l’affluence des
citoyens et de leur laxisme en termes de
respect des mesures de prévention, et
l’incitation des services concernés
(quant à ce type d’opérations), à éliminer
le commerce informel.
La wali déléguée pourrait également
recourir à un changement des horaires de

confinement, pour la rue Didouche
Mourad et la rue Hassiba Ben Bouali. Il y
a lieu de citer aussi un éventuel recours à
la fermeture provisoire, de toute entre-
prise qui enregistrerait des cas confirmés
de Covid-19, quelle que soit son activité,
et l’intensification des opérations de
désinfection et d’assainissement, dans le
souci de sensibiliser les clients et les
citoyens s’y rendant de manière générale
au respect des mesures de protection en
raison de l’existence du virus dans ces
entreprises.
Le communiqué faisant part des disposi-

tions prises, lors de cette rencontre
évoque une programmation de sorties au
niveau des communes de la circonscrip-
tion pour constater de visu, le respect ou
non des mesures de précaution par les
commerçants et par les clients, ainsi que
la désinfection des différentes artères et
des rues principales avec l’association
de la Société civile, les Scouts musul-
mans algériens et le Croissant rouge
algérien.

R. N.

DURANT L'AÏD EL-ADHA

Des gestes simples peuvent éviter
de graves conséquences

CORONAVIRUS

Benbouzid s’alarme du bilan enregistré
dans son secteur

DANS CERTAINS QUARTIERS D’ALGER

Vers un remaniement des heures de confinement

Des professionnels de la santé, et des associations de protection des consommateurs, appellent à la stricte application des
gestes simples recommandés par les pouvoirs publics et la commission de la Fatwa du ministère des Affaires religieuses et des

Wakfs, afin de protéger les citoyens du risque de contamination par le coronavirus, notamment durant l’Aïd el-Adha.

DÉCÈS D'UN ÉLU ATTEINT
DU CORONAVIRUS
Le siège de

l'APW d'Alger
fermé pendant

14 jours
Le siège de l'Assemblée populaire de la
wilaya d'Alger sera fermé pendant 14
jours, suite au décès d'un élu atteint du
coronavirus.
La mesure est en vigueur depuis le 19
juillet, après confirmation de la mort de
l'élu, ancien maire de la commune d'El
Harrach, Mebarek Alik, par contamina-
tion au nouveau coronavirus.
La mesure de fermeture a été prise à titre
préventif, afin de parer à toute propaga-
tion de la pandémie.

R. N.



RFI a pu consulter l’arrêt
rendu le 3 juillet dernier par la
Cour d’appel de Paris,
confirmant le non-lieu dans
l’enquête sur l’attentat du 6
avril 1994 à Kigali contre
l’avion du président rwandais,
Juvénal Habyarimana, et, par
conséquence, l’abandon des
poursuites contre neuf
proches de l’actuel président
rwandais, Paul Kagame.

D ans ce document, les magistrats
soulignent les faiblesses de
l’accusation et insistent sur le «

climat délétère » dans lequel s’est
déroulée l’instruction, ouverte en
1998. Fausse boîte noire, « manipula-
tions », « mythomanie », témoins dis-
parus ou assassinés, et juges
d’instructions qui se succèdent mais
dont les travaux se contredisent :
l’arrêt d’une soixantaine de pages que
RFI a pu consulter témoigne de
l’étrange climat, « délétère », qui a
régné au cours de cette enquête hors
norme.

De 1998 à 2018, une enquête
à rebondissements

Ouverte en 1998, à la demande de la
fille d’un des pilotes français de
l’avion, l’instruction est d’abord
confiée au juge Jean-Louis Bruguière.
Rapidement, et alors que plusieurs
autres hypothèses circulent à
l’époque, ce dernier privilégie la thèse
d’un attentat qui aurait été commis par
le FPR, le Front Patriotique rwandais
de Paul Kagame, dans le but de pren-
dre le pouvoir. En 2006, dans une
ordonnance, il incrimine directement
l’actuel président rwandais, protégé
par son immunité de chef d’État et
émet des mandats d’arrêts contre neuf
de ses proches, entraînant au passage
une crise diplomatique entre la France
et le Rwanda.
Tout bascule en 2007, lorsque le juge
Marc Trévidic succède à Jean-Louis
Bruguière, parti à la retraite, et
reprend le dossier. Son enquête bat
progressivement en brèche des pans
entiers de l’instruction menée par son
prédécesseur. En 2010, les mandats
d’arrêts émis quatre ans plus tôt sont
levés. Les autres hypothèses ne sont
plus écartées, notamment celle - dia-
métralement opposée – d’un attentat
commis par des extrémistes hutus.
Selon cette hypothèse, ces derniers
auraient voulu faire accuser leurs
ennemis d’avoir assassiné leur prési-
dent pour justifier le génocide à venir.
Huit ans plus tard, en 2018, les juges
Marc Trévidic et Nathalie Poux
ordonnent finalement un premier non-
lieu, sans pour autant avoir désigné de
nouveaux auteurs présumés de
l’attentat.

Mensonges et disparition
de témoin

C’est donc l’ensemble de cette procé-
dure complexe que les magistrats de la
cour d’appel de Paris ont à leur tour
examinée, pour confirmer le non-lieu
le 3 juillet dernier.
Dans leur arrêt, ils soulignent la fai-
blesse et le manque de fiabilité des
témoignages « sur lesquels repose
principalement l’accusation ». Ces
témoignages sont qualifiés globale-
ment de « largement contradictoires
ou non vérifiables ». Dans le détail,
certains de ces témoignages, attri-
buant la responsabilité de l’attentat au
FPR, sont décrits comme « incertains
», d’autres comme « surprenants », «
indirects » ou indignes de foi.
Les magistrats égrènent également
une série de mensonges, et autres évè-
nements troublants ayant émaillé
l’instruction. Il y a par exemple les
photographies de supposés lance-mis-
siles présentés comme ayant servis à
abattre l’avion, mais dont on ignore
finalement s’ils ont un lien avec
l'attentat.
Il y a aussi ce témoin, Emile Gafirita,
un ancien sergent de l’armée rwan-
daise, mystérieusement disparu, kid-
nappé au Kenya en novembre 2014,
alors qu’il devait être entendu par les
juges d’instruction. Emile Gafirita
s’était signalé à la justice française
quelques semaines plus tôt, soit plus
de 20 ans après les faits, et alors que
les juges Nathalie Poux et Marc
Trévidic venaient d’annoncer leur
décision de clore l’instruction. Dans
un courrier transmis à la justice par un
intermédiaire, il avait affirmé avoir
convoyé les missiles ayant servi à
abattre l’avion et avoir des informa-
tions compromettantes à révéler
contre le FPR. Outre que sa « dispari-
tion n’a pas permis de recueillir les
détails de son récit », les magistrats
écrivent avoir relevé « une différence
de signature apparente entre sa pièce

d’identité et son écrit », et que son «
nom n’a jamais été cité par ceux qui
ont prétendu être présents », au
moment des faits.

Le cas Paul Barril
Les magistrats reviennent également
sur le rôle trouble joué par Paul Barril,
ex-gendarme de la cellule de la prési-
dence française. Reconverti dans le
privé, il est l’un des promoteurs de la
thèse de la culpabilité du FPR dans cet
attentat. Paul Barril a été plusieurs
fois entendu au cours de l’instruction.
Les magistrats fustigent ses « men-
songes, les revirements, les contradic-
tions, les manipulations multiples
relevées » dans ses « agissements » et
ses « déclarations ». Ces errements
traduisent selon eux « une certaine
propension à la mythomanie ne per-
mettant pas d’accorder un quelconque
crédit à ses dires », peut-on lire dans
l’arrêt rendu le 3 juillet.
Il lui reproché d’avoir présenté aux
enquêteurs Fabien Singaye, qui fera
un temps office de traducteur au cours
de l’instruction, mais n’est autre que
le gendre de Félicien Kabuga, accusé
d’être le « financier du génocide des
Tutsi », arrêté à Paris en mai dernier
après 25 ans de cavale.
C’est aussi lui, Paul Barril, qui a remis
aux juges ce qu’il présentait comme
étant la boite noire de l’appareil trans-
portant le président rwandais le jour
de l’attentat. Son analyse a révélé
qu’il s’agissait en fait « d’une antenne
de navigation ».
C’est Paul Barril enfin, selon les
magistrats qui a d’abord soutenu avoir
eu en main les deux tubes lance-mis-
siles ayant servi à l’attentat, comme il
le relate dans un de ses livres, avant de
se rétracter. « Il justifiait ce revire-
ment lors de ses auditions par le fait
que son livre était romancé » et « se
vantait d’avoir par ce moyen fait bou-
ger les choses et surmonté l’inaction
judiciaire », peut-on dire dans l’arrêt.

Pour étayer ses dires, Paul Barril a
affirmé qu'avoir été missionné par la
veuve Habyarimana pour mener une
enquête sur les circonstances de
l’attentat, « aurait permis d’établir que
les tris proviennent de Masaka » -
tenue à l’époque par le Front patrio-
tique rwandais - « et que l’attendant
avait été conçu et exécuté sous les
ordres directs de Paul Kagame », rap-
pellent les magistrats.

Aucune conclusion
sur les auteurs présumés

de l’attentat
Sur cette question centrale de l’origine
géographique des tirs de missiles,
l’arrêt s’appuie au contraire sur
l’expertise menée en 2010 à
l’initiative du juge Trévidic, privilé-
giant « comme zone de tir la plus pro-
bable, le site de Kanombe », alors aux
mains de la garde présidentielle, les
faucons du régime Habyarimana. Pour
rendre possible cette expertise, Marc
Trévidic s’était rendu à Kigali sur le
site du crash, contrairement à son pré-
décesseur, accompagné de plusieurs
spécialistes en balistique, explosifs,
aéronautique, ou géométrie.
Les magistrats soulignent aussi que
cette expertise est « en cohérence »
avec le « témoignage détaillé » du
général français Grégoire Saint
Quentin à l’éqoque conseiller tech-
nique auprès des forces armées rwan-
daises « évoquant des départs de
coups suffisamment proches pour
avoir cru que l’on attaquait le camp de
Kanombe ».
Pour autant, les magistrats ne tirent de
ces observations aucune conclusion
sur les auteurs présumés de l’attentat.
Les magistrats soulignent simplement
que l’hypothèse d’un attentat qui
aurait été commis par des extrémistes
hutus a été peu étayée dans les pre-
mières années de l’information judi-
ciaire, bien qu’elle ait été « privilégiée
par plusieurs militaires belges pré-
sents au Rwanda peu après le faits ».
Quant au rapport confidentiel du TPIR
datant de 2003, qui attribuait la res-
ponsabilité de l’attaque à Paul
Kagame, et sur lequel s’appuyaient les
parties civiles pour réclamer un com-
plément d’information, il est « ancien
», écrivent-ils et n’apporte « aucun
élément nouveau déterminant qui jus-
tifierait des vérifications et auditions
complémentaires ».
Conformément à ce qu’elles avaient
annoncé, les parties civiles ont intro-
duit un pourvoi en cassation pour
contester l’arrêt rendu ce 3 juillet.
22 ans après l’ouverture de
l’instruction judiciaire, le dossier
n’est, donc, toujours pas clos. Et la
justice française n’a toujours pas
répondu à la question de savoir qui a
abattu le Falcon 50 du président rwan-
dais.
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ATTENTAT DU 6 AVRIL 1994 AU RWANDA

La Cour d’appel de Paris souligne
les faiblesses de l’accusation

Le premier vaccin russe contre
le nouveau coronavirus, créé
par des spécialistes militaires et
des scientifiques du Centre
national de recherche de
Gamaleya pour l’épidémiologie
et la microbiologie, est prêt, a
déclaré le premier Vice-ministre
de la Défense, Ruslan Tsalikov,
ce mardi.

PAR OUAIL MEHIGUENI

L e ministère de la Défense a rapporté ce
lundi, que les essais cliniques du vac-
cin contre le Covid-19 sur des volon-

taires s’étaient achevés avec succès. Les
documents d’enregistrement du vaccin
avaient été soumis au ministère de la
Santé le 30 juin dernier, a rappelé la même
agence. “Les évaluations finales des résul-
tats des tests, par nos spécialistes et scien-
tifiques du Centre national de recherche,
ont déjà été faites […] Au moment de la
libération, tous les volontaires, sans
exception, ont développé une immunité
contre le coronavirus et se sont sentis nor-
maux. Ainsi, le premier vaccin domes-
tique contre la nouvelle infection au coro-
navirus, est prêt” a affirmé M. Tsalikov.

En juin, le ministère a délivré un permis
pour les essais cliniques de vaccins
liquides et lyophilisés mis au point par le
Centre national de recherche Gamaleya
pour l’épidémiologie et la microbiologie,
conjointement avec l’Institut de recherche
N°48 du ministère russe de la Défense, a
précisé l’agence TASS, qui rappelle que le
vaccin liquide est testé sur 43 volontaires
à l’hôpital militaire de Burdenko et le vac-
cin lyophilisé est testé à l’Université de
Sechenov, également sur 43 volontaires.
D’après la directrice du Centre d’étude cli-
nique des médicaments, de l’université
Setchenov, Elena Smoliartchouk, tous les
volontaires ayant participé aux tests du
vaccin contre le virus avaient développé
une immunité, sans effets secondaires.
Ainsi, le dernier groupe de volontaires a
quitté l’hôpital militaire ce lundi 20 juil-
let : “Aucun effet secondaire, complication
ou réaction indésirable, aucune plainte
relative à la santé de la part des volontaires
n’a été constatée au moment de leur sor-
tie”, a précisé un communiqué de la
Défense russe, publié le même jour.

”De bonnes nouvelles”
en provenance de l’Université

d’Oxford
Les chercheurs de l’Université d’Oxford,
(Royaume-Uni), ont annoncé, ce lundi 20
juillet, de très bonnes nouvelles concer-

nant le développement du vaccin contre le
coronavirus (Covid-19). Selon les résul-
tats d’un essai clinique publié par les cher-
cheurs dans la revue médicale “The
Lancet”, le vaccin développé par
l’université britannique a produit une
réponse immunitaire importante et
démontré sa sûreté pour les patients.
“Le vaccin développé par l’université
d’Oxford, en partenariat avec le groupe
pharmaceutique AstraZeneca, a généré une
forte réponse immunitaire, dans un essai
sur plus de 1.000 patients”, a précisé la
même source. “Si notre vaccin s’avère
efficace, c’est une option prometteuse, car
ce type de vaccin peut être produit à grande
échelle”, a commenté Sarah Gilbert, cher-
cheuse à l’université d’Oxford.
De son coté, le chef de l’Institut Jenner de
l’Université d’Oxford, le docteur Adrian
Hill, s’est réjoui des résultats de ce vaccin,
soulignant que les chercheurs devraient
disposer de suffisamment de données d’ici
la fin de l’année, pour déterminer si une
campagne de vaccination massive devrait
être lancée.
Pour rappel, le groupe pharmaceutique
AstraZeneca, qui collabore avec Oxford,
s’est engagée à produire 2 milliards de
doses du vaccin.

O. M.
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CORONAVIRUS

La Russie aurait-elle trouvé
un vaccin ?

KAMEL SENHADJI, PRÉSIDENT DE L’AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE :

“Le vaccin anti-Covid-19, disponible au plus
tard début 2021”

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Interrogé par notre confrère de La Patrie
News, en marge de la cérémonie de signa-
ture des protocoles de convention relatifs
à la création des pôles technologiques qui
s’est déroulée mardi dernier au siège de
l’E.S.R.S à Ben Aknoun, le Pr Kamel
Senhadji, président de l’Agence nationale
de Sécurité sanitaire, a fait part de son
optimisme quant à la disponibilité immi-
nente d’un vaccin contre la Covid-19. Le
Pr Senhadji a déclaré, en effet, que
“d’après ce qui se fait en matière de
recherches sur les vaccins, avec notam-
ment les essais qui ont commencé en par-
ticulier aux Etats-Unis et même un peu
en France, il faut compter sur un premier
vaccin en fin d’année en cours, au pire au
premier trimestre de l’année prochaine
(2021)”. Il a également précisé qu’il était
“très raisonnable de compter sur cette

échéance”, en raison du fait que “les
recherches ont été lancées, les lots
d’essais également”. Il a, par ailleurs, fait
savoir que “les premiers essais ont été
mis en place, ce qui permettra à la pro-
duction industrielle d’être lancée durant le
dernier trimestre de cette année, au plus
tard dès le début de l’année prochaine”.
Depuis le début de la pandémie de la
Covid-19, qui a fait à ce jour plus de 15
millions de contaminés et plus de
600.000 décès, les chercheurs se sont
lancés dans une course contre la montre,
pour la mise au point d’un vaccin à
même de stopper l’expansion de ce dan-
gereux virus. Au début du mois en
cours, près de 200 vaccins étaient en
cours de développement et des essais cli-
niques ont déjà été lancés sur certains
d’entre- eux parmi lesquels le vaccin
développé par l’Institut national améri-
cain des allergies et des maladies infec-

tieuses (NIAID) qui, après une première
étude humaine ayant englobé 45 per-
sonnes et qui s’est avérée concluante, va
lancer, le 27 juillet 2020, une étude de
phase 3, sur 30. 000 personnes. Pfizer,
associé à la biotech allemande BioNTech,
va également lancer une étude de phase 3
à la fin du mois en cours. L’espoir est
aussi permis du côté de l’équipe de
recherche de l’Université d’Oxford, en
Grande Bretagne, dont le vaccin expéri-
mental mis au point en partenariat avec
le géant pharmaceutique AstraZeneca et
testé sur 1.077 personnes, a donné des
premiers résultats probants. Une étude de
phase 3 sera lancée le 3 août prochain.
Les chercheurs russes, de leurs côtés, ont
achevé le premier stade d’un essai cli-
nique sur un vaccin contre la Covid-19.
Ce vaccin, dont la phase 3 devrait avoir
lieu, à la fois, sur le territoire russe et
dans plusieurs autres pays (Emirats

Arabes Unis, Turquie et Afrique), devrait
se solder par une certification en Russie
“dès août”, selon Kirill Dmitriev, prési-
dent du Fonds souverain russe qui finance
la mise au point du vaccin russe. Une
production de masse est envisagée pour
ce vaccin “200 millions de doses vers la
fin de l’année, dont 30 millions produites
en Russie”, toujours selon Kirill
Dmitriev. Enfin, concernant les Chinois,
pays d’où est partie cette pandémie, 5
entreprises ont été autorisées à faire des
essais cliniques de vaccins anti-Covid.
Celui mené par une équipe de chercheurs
financée par le groupe de biotechnologie
CanSino Biologics, a tout comme celui
mis au point par les chercheurs de
l’université d’Oxford, entraîné cette dou-
ble réponse immunitaire contre le coro-
navirus, chez la plupart des 500 partici-
pants à cet essai.

R. R. .

RAPATRIÉS D’ARABIE
SAOUDITE

Des Algériens mis
en quarantaine dans
un hôtel de luxe

à El Oued
Trois cents Algériens, qui étaient blo-
qués en Arabie saoudite après la ferme-
ture des frontières à cause de la pandé-
mie de coronavirus, ont été rapatriés
lundi soir, et mis en quarantaine dans un
hôtel de luxe à El Oued.
Lundi soir, 300 Algériens, qui étaient
bloqués en Arabie saoudite, sont reve-
nus au pays. L’avion d’Air Algérie qui
les a transportés a atterri dans la soirée
de lundi sur le tarmac de l’aéroport d’El
Oued, au grand bonheur des personnes
qui attendaient ce vol depuis des mois.
Les rapatriés ont été soumis au contrôle
médical, et mis en quarantaine dans le
complexe touristique de luxe La Gazelle
d’Or, appartenant à l’homme d’affaires
Djilali Mehri.
Un autre vol de rapatriement, des
Algériens bloqués en Arabie saoudite,
est prévu aujourd’hui mercredi 22 juil-
let, et va atterrir sur l’aéroport
d’Annaba.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
Hausse des décès

L’Algérie a enregistré, en 24 heures,
587 nouveaux cas confirmés, portant
ainsi le nombre total des cas à 24.268,
selon le bilan quotidien du ministère de
la Santé.
Treize (13) autres décès ont été enregis-
trés hier. Ce qui donne un total de
1.100, depuis le début de cette pandémie
en Algérie.
33 wilayas ont enregistré un taux infé-
rieur à la moyenne nationale, tandis que
9 wilayas n’ont recensé aucun nouveau
cas positif au coronavirus durant les der-
nières 24 heures, alors que 13 autres ont
enregistré entre 1 et 5 cas, et 26 wilayas
ont notifié plus de 6 cas chacune.
Le Dr Fourar a rappelé la nécessité du
strict respect des mesures de prévention,
la distanciation sociale et de suivre les
recommandations des spécialistes.

R. N.



Lors du 1er semestre de
l’année 2020, en comparaison
avec la même période de
l’année écoulée, la production
halieutique sur le littoral de la
wilaya d’Alger a connu « une
stabilité » avec plus de 1.600
tonnes produites en dépit de
la crise sanitaire que traverse
le pays du fait de la Covid-19,
a indiqué, dimanche 19 juillet,
la Direction de la pêche et
des produits halieutiques
d’Alger.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a directrice de la Pêche d’Alger, Rabia
Zerrouki, a, dans une déclaration à
l’APS, affirmé que le bilan de la pro-

duction halieutique sur le littoral algérois
avait atteint, entre janvier et juin 2020,
un total de 1.646,475 tonnes de différents
types de poissons, précisant que la produc-
tion a connu une certaine stabilité, en
comparaison avec la même période de l’an
passé où 1521,613 tonnes avaient été pro-
duites, soit une différence de 125 tonnes,
ajoutant qu’en dépit de la crise sanitaire
que traverse le pays cette année, la côte
algéroise a permis une production abon-

dante de poisson bleu (sardine et anchois),
de poisson blanc et de crustacés et expli-
quant que malgré les mauvaises condi-
tions météorologiques en mars et avril
derniers, la production était stable et a
même connu une augmentation, suite à la
multiplication des sorties des bateaux et
heures de pêche.
Fixée habituellement du 1er mai au 31
août, la période du repos biologique des
poissons s’étend cette année du début du
mois de juin à fin septembre, a rappelé la
même responsable. Mettant en avant les
efforts de l’Etat pour la multiplication et
la diversification des produits de la pêche
afin de satisfaire la demande, elle a fait état
de quelque 18.000 autorisations de sorties
délivrées dans le cadre de l’application des
mesures de prévention contre la Covid-19,
en vue d’assurer la continuité de l’activité
dans des conditions optimales, le but est
également de faciliter le déplacement des
pêcheurs à bord de leurs embarcations,
mais aussi des transporteurs et des com-
merçants.
S’agissant des opérations de solidarité
dans le cadre de la riposte contre la propa-
gation du nouveau coronavirus, Rabia
Zerrouki a fait savoir que « près de 250
familles impactées par la pandémie de la
Covid-19 avaient bénéficié de l’allocation
de solidarité estimée à 10.000 DA, payée
en deux tranches », indiquant qu’au cours
du mois de Ramadhan dernier, plus de 250
colis alimentaires ont été distribués au
profit des familles démunies des marins-

pêcheurs.
La Direction a procédé à la distribution,
pendant le mois de Ramadhan, de plus de
600 repas complets au profit des agents du
corps médical, des staffs médicaux et para-
médicaux, dans les hôpitaux de Lamine-
Debaghine à Bab el Oued, l’EHS Hadi
Flici d’El-Kettar et Bahra-Mohamed de
Rouiba et ce, dans le cadre de l’action de
proximité et de solidarité, en reconnais-
sance à leurs efforts de riposte contre la
propagation du nouveau coronavirus, tou-
jours selon la même responsable qui a
ajouté que dans ce contexte, une cellule de
veille et de suivi quotidiens des activités
du secteur à Alger a été mise en place.
En coordination avec les autorités locales
et les professionnels, cette cellule veille à
la mise en œuvre des différentes mesures
de prévention et à l’organisation de plus
de 70 opérations de sensibilisation et de
désinfection, à travers les différents ports
et abris de pêche de la capitale, en coordi-
nation avec la Chambre algérienne de la
pêche et de l’aquaculture (Capa) et autres
établissements, associations et circons-
criptions administratives, a précisé la
même responsable, rappelant que dans un
autre volet, le bilan des dépassements
enregistrés au niveau de la wilaya, pendant
la période susnommée, donnant lieu à
l’établissement par les services des garde-
côtes, de plus de 100 procès-verbaux
d’infractions commises par des pêcheurs
dans les zones interdites à la pêche.

B. M.

De nombreux habitants de la wilaya de
Blida ont recours, cette année, aux
réseaux sociaux, notamment facebook,
pour l’acquisition des moutons du sacri-
fice, suite à la décision des autorités
locales d’interdire l’ouverture des points
de vente réglementés de bétail, au titre
des mesures sanitaires visant à endiguer
la pandémie du nouveau coronavirus.
En effet, cette décision d’interdiction des
points de vente ainsi que l'intensification
des actions de contrôle pour empêcher les
points de vente anarchiques, et visant à
sauvegarder la santé publique, au vue de
la situation épidémiologique dans la
wilaya, actuellement classée au 2e rang
national en terme de nombre de cas
atteints par le virus après avoir occupé la
tête de ce classement pendant près de qua-
tre mois, a contraint les citoyens, qui
ont les moyens (financiers) d’accomplir
ce rite religieux, à recourir à la Toile
pour chercher une bête à sacrifier le jour
de l’Aid El Adha.
Cette quête d’un mouton pour le sacrifice
est particulièrement « visible » sur les
pages facebook de Blida, voire plusieurs
autres pages facebook portant des noms
d’emprunt, qui pullulent d’annonces de
vente de moutons, avec moult informa-
tions sur chaque bête (photo, race,
poids...) en plus du numéro le téléphone
du vendeur.
Contacté par téléphone par l’APS, un de
ces annonceurs a assuré avoir opté pour
cette alternative (facebook), suite à

l’interdiction des points de vente, qui « a
dérouté tous les éleveurs », a-t-il déploré.
Cet éleveur de la wilaya, dont le fils s’est
chargé de mettre l’annonce en ligne, a
affirmé, à l’APS, avoir reçu « de nom-
breux appels de citoyens demandant des
informations sur ces bêtes (prix, race),
avant de prendre rendez- vous pour venir
faire leur choix, et nous accorder sur le
prix », a-t-il dit, assurant qu’il applique
« toutes les mesures sanitaires de préven-
tion contre la Covid-19 », au niveau du
hangar loué dans la commune de Beni
Tamou. « Je tiens à me protéger autant
qu’à protéger mon client, en lui impo-
sant le port du masque sanitaire, avant de
rentrer dans le hangar », a-t-il soutenu.
Un autre éleveur, également, repéré sur
facebook, a, quant à lui, fait part d’un «
engouement modeste » des citoyens pour
son annonce, qui s’explique, selon lui,
par le fait qu’une majorité « préfère
attendre les derniers jours avant l’Aid
pour acquérir leur bête ».
A l’opposé de ce dernier, plusieurs éle-
veurs de la wilaya de Blida préfèrent
s’appuyer sur le réseau de connaissances
tissés, par eux, durant leurs longues
années d’exercice dans la vente des bêtes
du sacrifice, tout en admettant, néan-
moins, que cette interdiction des points
de vente a « quelque peu impacté » sur
leurs ventes.
Actuellement, il n’y a aucun point de
vente des bêtes du sacrifice (tant réguliers
qu’anarchiques), au niveau du chef-lieu

de Blida, une première dans les annales
de cette ville, qui habituellement grouil-
lait de ce type de points de vente, à deux
semaines de l’Aïd El-Adha.
Un fait déploré par de nombreux
citoyens, qui trouvaient dans cette « tra-
dition, un motif de joie à l’approche de
l’Aid, pour les enfants surtout », au
moment ou certains ont évoqué le fait
que de nombreux points étaient installés
au sein des cités d’habitations, en cau-
sant des désagréments liés aux odeurs
désagréables notamment.
D’où le recours des éleveurs, cette année,
à la location de hangars pour pouvoir
continuer à exercer leurs activités « dans
la discrétion totale, et loin de tout
contrôle », au moment où le nombre de
points de vente a, également, « sensible-
ment reculé dans l’ensemble des com-
munes de la wilaya », selon le constat
fait par l’APS, au niveau de nombreuses
d’entre elles.
Parmi celles-ci, la commune de
Bouinane, à l’Est de Blida, où un éleveur
a installé un point de vente à proximité
de la route. Ce dernier a assuré à l’APS
que l’engouement des citoyens pour
l’achat des moutons du sacrifice « est
toujours le même (comparativement à
l’année dernière), en dépit de l’impact de
la crise de la Covid-19, sur une large
catégorie de la population, qui n’ont plus
de source de revenus à cause de la crise
sanitaire », a-t-il estimé.

APS
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ORAN
Distribution de

2.679 logements
Le ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, Kamel Nasri, a présidé,
dimanche 19 juillet à Oran, une cérémonie
de distribution de 2.679 logements
publics, en présence du ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, et
de la secrétaire d’Etat chargée du sport
d’élite, Salima Souakri. La cérémonie
symbolique de remise des clés aux bénéfi-
ciaires du quota de logements s’est dérou-
lée à la salle de conférences de la mosquée
pôle Abdelhamid-Ibn Badis d’Oran, en
présence aussi du wali d’Oran, Abdelkader
Djelaoui, d'élus locaux et de représentants
de la société civile. Le quota de 2.679
logements est réparti en 2.304 logements
location/vente (AADL) dans la commune
de Misserghine, de 300 logements
sociaux à Mers El Hadjadj, dans la daïra de
Bethioua, et de 75 logements promotion-
nels aidés (LPA) à haï Belgaïd (à l'est
d'Oran). Un programme pour l'année 2020
a été élaboré pour l’attribution de 27.100
logements de différents programmes, a
indiqué le wali d’Oran, soulignant que la
wilaya a bénéficié d'un programme de
55.500 logements, dont 21.000 en cours
de réalisation, comportant plus de 15.000
logements AADL, 11.000 logements
sociaux et 1.000 LPA. Abdelkader
Djelaoui a fait savoir que ce programme
permettra le relogement des familles,
notamment celles résidant dans le vieux
bâti, en plus de l'éradication progressive
de l'habitat précaire qui constitue depuis de
nombreuses années des points noirs dans
les communes de la wilaya. Le wali a mis
l’accent sur la nécessité d’œuvrer à
l’achèvement de tous les projets d’habitat
en cours pour les distribuer aux bénéfi-
ciaires dans les meilleurs délais.

BEJAIA
Observation d’un
vautour fauve sur

les crêtes de
Yemma Gouraya
Un vautour fauve, de type percnoptère
(néphron percnopterus), une espèce rare
quasiment disparue de la région, a été
aperçu, survolant, lundi13 juillet, les
crêtes du mont Gouraya, au nord-ouest de
Béjaïa, a annoncé la cellule de communi-
cation du Parc de Gouraya. L’oiseau avait
disparu depuis longtemps de la région,
alors que sa population se maintient tou-
jours dans les pays du sud de l’Europe,
dans des régions d'Asie ainsi qu'en Afrique
(Tanzanie, Kenya et les pays du Sahel). Sa
réapparition semble ainsi très curieuse
mais a enchanté plus d’un, d’autant qu’il a
la réputation d’être un sédentaire migrant
peu ou prou, a-t-on expliqué. Charognard,
l'oiseau est qualifié de nettoyeur de la
nature, en se nourrissant d’animaux morts
(cadavres), d’excréments et d’insectes.
Cependant, il lui arrive, à l’occasion à
cause de la raréfaction d’animaux sauvages
(mouflons surtout) de se conduire en préda-
teur en prenant pour cible des troupeaux de
bétails ou de chevaux. En 2007, il a
défrayé la chronique, en s’attaquant de
façon massive à des animaux domestiques
dans la région des Pyrénées atlantiques en
Espagne, et qui lui a valu une réponse
furieuse des habitants locaux.
L’oiseau aperçu et photographié, lundi,
mesure 160 à 180 cm. Il est considéré rela-
tivement massif avec d’amples batte-
ments d’ailes dont la caractéristique, en
dépit de sa nature sédentaire, est celle d’un
grandvoyageur, capable, en temps favora-
ble de parcourir 300 à 400 km par jour.
C’est une espèce hautement protégée en
Algérie.

APS

ALGER, DIRECTION DE LA PÊCHE ET DES PRODUITS HALIEUTIQUES

Production de plus de 1.600
tonnes au 1er semestre 2020

BLIDA, INTERDIRE L’OUVERTURE DES POINTS DE VENTE RÉGLEMENTÉS DE BÉTAIL

Acquisition des moutons du sacrifice
par les réseaux sociaux

6 PUBLICITÉ MIDI LIBRE
N° 4050 | Mercredi 22 Juillet 2020

Midi Libre n° 4050 - Mercredi 22 juillet 2020 - Anep 2016 011 871

Midi Libre n° 4050 - Mercredi 22 juillet 2020 - Anep 2016 011 919

Midi Libre n° 4050 - Mercredi 22 juillet 2020 - Anep 2016 011 813

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER

Circonscription administratif de : DAR EL BEIDA
Commune de : Bordj El Kiffan
NIF : 41000200001608501029

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALES N°09/2020

La commune de Bordj El KJiffan lance un avis d’appel d‘offre national ouvert avec exigence de capacité minimales en application l’article :
39-40-42-44 du décret présidentiel 15/247 du : 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Travaux de réalisation de voirie cité Kaidi zone d’ombre

Les entreprises ayant les conditions d’éligibilités suivantes :
-Capacité professionnelle : un certificat qualification et de classification professionnelles en TRAVAUX PUBLICS : catégorie (04) ou plus
-Activité principal en cours de validité
-Capacité technique :
-Référence professionnelle : expérience dans l’exécution des travaux de réalisation de voirie justifier par deux (02) attestations de bonne exé-
cution similaire en travaux public durant les dix dernières années par un maître d’ouvrage étation ou public.
-Capacité financière : ayant un minimum un chiffre d’afffaire de 30 000 000.00 DA du moyen des trois dernières années.
Intéresses par l’avis d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacité minimales peuvent retirer les cahiers des charges auprès du
bureau des marchés de la communes de Bordj El Kiffan contre paiement de 3000 mille dinars auprès du trésorier communal Bordj El Kiffan.

2-Le dossier de candidature contient :
-La déclaration de candidature conforme au modèle ci-joint dûment singé, cacheté et datée par le soumissionnaire
-La déclaration de probité conforme au modèle ci joint dûment singé et cacheté et datée par le soumissionnaire
-Casier judiciaire

Reste des pièces voire la page (06) du cahier des charges.
NB. :Les document justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de l’attributaire
du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine et en tout état de
cause avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché et ce en application des dispositions de l’article 69 du décret
présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

2-L’offre technique contient :
-Une déclaration à souscrire le modèle ci joint dûment singé, cacheté et datée par le soumissionnaire
-Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”
-Un mémoire technique
-Reste des pièces voire la page (07) du cahier des chagres

3-L’offre financière contient :
-La lettre de soumission selon le modèle ci joint dûment singé et cacheté et datée par le soumissionnaire
-Le bordereau des prix unitaires (BPU )
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE)

NB. : Toute les pièces administratives demandées doivent être lisible, valide le jour d’ouverture, le soumissionnaire retenu est tenue de pré-
senter les originaux de tous les documents.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomi-
nation de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d ‘offres ainsi que la mention “dossier de candidature”, “offre technique” et “offre finan-
cière” selon le cas.

L’offre doit être adressée sous trois plis, le pli intérieur portant les renseignements du soumissionnaire contenant dossier de candidature une
offre technique et une offre financière mis dans un pli extérieur fermés et anonymes potant l’intitulé de l’opération à savoir :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALES N°09/2020
Travaux de réalisation de la voirie cité Kaidi zone d’ombre

“A ne pas ouvrir que par la commission d‘ouverture des plis et d’évaluation de offres”
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la première publicat ion dans le BOMOP ou la presse.
Le jour et l’heure de dépôt des offres est le jour correspondant au dernier jour de la durée de préparation des offres au plus tard à 12.00h.
l’ouverture des plis est fixée en séance publique en présence des entreprises, le dernier jour de la durée de préparation des offres à 13.00h.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.



Il est impérieux pour les pays
touchés par les affres de la
crise sanitaire de travailler
sans relâche et efficacement
pour endiguer les énormes
dangers et les risques
désastreux qui minent le
monde du travail.

PAR AMAR AOUIMER

A insi, la pandémie de coronavi-
rus a mis des millions de tra-
vailleurs au chômage et réduit

des centaines de millions de per-
sonnes à la pauvreté et à la misère.
Aussi, des milliers d'entreprises sont
quasiment déficitaires en subissant
des pertes financières sans précédent.
L'exemple de l'Algérie est alarmant
en ce sens que la compagnie aérienne
publique Air Algérie a subi un trou
dans sa trésorerie évalué à plus de 16
milliards DA, tandis que la société de
transport maritime des voyageurs
Algérie ferries a connu des pertes
estimées à 90 milliards DA depuis le
mois de mars. La société de transport
ferroviaire et Sonelgaz sont égale-
ment en difficultés financières graves
et persistantes hypothéquant l'avenir
de cette entreprise rendant
d'importants services aux usagers des
transports des chemins de fer. Les
pays prennent des mesures sans pré-
cédent pour lutter contre la propaga-
tion de la maladie, tout en améliorant
ses effets néfastes sur l'économie et le
marché du travail. Il convient de
découvrir les politiques mises en
œuvre par les gouvernements, les
organisations d'employeurs et de tra-
vailleurs et l'OIT dans 188 pays et ter-
ritoires, y compris l'Algérie.
Il s'agit de soutenir les entreprises, les

emplois et les revenus, protéger les
travailleurs sur leur lieu de travail et
autres mesures. C'est dire qu'il faut
savoir ce que font les organisations de
travailleurs et ce que font les organi-
sations d'employeurs, précise
l'Organisation internationale du tra-
vail.

Procédures par lesquelles
les politiques sont signalées
Les réponses politiques des pays sont
présentées dans le cadre des quatre
axes essentiels définis par l'OIT pour
réduire l'impact de la Covid-19 sur les
entreprises, les emplois et les mem-
bres les plus vulnérables de la société.
L'axe 1 vise à stimuler l'économie et

l'emploi. Une politique budgétaire
active, une politique monétaire conci-
liante et des prêts et un soutien finan-
cier à des secteurs spécifiques, y com-
pris celui de la santé, indique l'OIT.
Concernant l'axe 2, il tend vers
l'extension de la protection sociale
pour tous. Il s'agit d'appliquer des
mesures de maintien des emplois et
accorder aux entreprises des aides,
notamment financières/impôts.
Pour ce qui est de l'axe 3, il réalise le
renforcement des mesures de sécurité
et santé au travail. Il a pour mission
l'adaptation des régimes de travail
(par exemple le télétravail), empê-
cher la discrimination et l’exclusion,
permettre l’accès à tous aux services

de santé et formaliser l'extension de
l’accès aux congés payés, poursuit
cette même source.
L'axe 4, quant à lui, consiste à
s'appuyer sur le dialogue social pour
trouver des solutions. Renforcement
des capacités et de la résilience des
organisations d’employeurs et de tra-
vailleurs. Il envisage le renforcement
des capacités des gouvernements et le
renforcement du dialogue social, des
négociations collectives, des institu-
tions et des procédures de dialogue
social. A ajouter également la proro-
gation du délai de souscription des
déclarations et de paiement des droits
et taxes.

A. A.
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LE MONDE DU TRAVAIL ET LA CRISE SANITAIRE DE CORONAVIRUS

Réponses politiques nationales

Renault a annoncé une chute de
34,9% de ses ventes au premier
semestre à cause de l'épidémie de
Covid mais fait état d'un redémarrage
en juin, notamment dans l'électrique
en Europe.
Le groupe au losange, qui a accusé
l’an dernier sa première perte nette en
dix ans et lancé un vaste plan
d’économies, a vu ses ventes en
volume tomber à 1.256.658 véhicules
sur les six premiers mois de l’année
pendant que sur la période, le marché
automobile reculait de 28,3%.
“La baisse des ventes du groupe est
principalement due à sa forte exposi-
tion aux pays ayant subi un strict
confinement”, a souligné le construc-
teur dans un communiqué.
Renault, ébranlé depuis bientôt deux
ans par la disgrâce de son ancien
homme fort Carlos Ghosn, qui a criti-
qué à nouveau les résultats du groupe
dans une interview publiée lundi, a
notamment souffert de son implanta-

tion en France, en Espagne et en Italie,
trois pays particulièrement frappés par
l’épidémie liée au nouveau coronavi-
rus. En Europe, les ventes du
constructeur ont chuté de 41,8% tan-
dis qu’hors du continent européen,
elles ont baissé de 26,4% grâce,
notamment, à la performance du
groupe en Russie, son deuxième mar-
ché derrière la France. Au final, le
poids de l’Europe dans les ventes de
Renault, nettement plus internationa-
lisé que son compatriote PSA, est
repassé sous la barre des 50%.
Il faut remonter à 2009 pour retrouver
un chiffre de volume aussi bas pour un
premier semestre, selon un calcul qui
ne tient pas compte de l’arrivée des
marques Lada et Jinbei dans le péri-
mètre de consolidation.
Lors d’une téléconférence de presse,
le directeur commercial du groupe
Denis le Vot s’est montré confiant sur
les perspectives à court terme au vu de
la performance commerciale observée

depuis le déconfinement et des lance-
ments à venir (nouveaux hybrides,
Twingo électrique, premier modèle
électrique Dacia et nouveau SUV en
Inde). “La prise de commandes du
mois de juin a été bonne, celle du mois
de juillet est plutôt bonne”, a-t-il dit.
Les deux marques les plus exposées à
une clientèle de particuliers, et donc
les plus frappées par le confinement,
bénéficient en premier lieu de ce
rebond, à savoir Dacia pour le low-
cost et Alpine pour le haut de gamme
sportif.
En juin, la marque Renault a atteint
10,5% de part de marché en Europe,
faisant du losange la première marque
du continent sur le mois. Au premier
semestre, la Zoé a été la voiture élec-
trique la plus vendue en Europe et
Clio la citadine la plus demandée sur
le marché européen.
“Nous avons une bonne visibilité de
nos opérations à court terme (...) mais
je n’irai pas au-delà du troisième tri-

mestre, bien entendu le quatrième tri-
mestre dépendra de ce que sera la
taille des marchés et la crise de la
Covid en Europe et dans le monde”, a
ajouté Denis Le Vot, instituant l’octroi
d’une prime exceptionnelle au profit
des personnels des structures et éta-
blissements publics relevant du sec-
teur de la santé, mobilisés dans le
cadre de la prévention et de la lutte
contre la propagation du coronavirus.
La prime est servie mensuellement
selon des montants forfaitaires allant
de 10.000 DA au profit des personnels
administratifs et de soutien, 20.000
DA pour le personnel paramédical et
de 40.000 DA pour le personnel médi-
cal. Elle est servie pour une période de
trois mois renouvelables. Son béné-
fice peut être étendu à d’autres catégo-
ries de personnels mobilisés dans le
cadre de la prévention et de la lutte
contre la propagation du coronavirus.
Le présent décret prend effet à comp-
ter du 15 février 2020.

CONSTRUCTION AUTOMOBILE

Chute de près de 35% des ventes de Renault
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Prévention
L’amélioration de l’assainissement,
la sécurité sanitaire des aliments et
la vaccination sont les moyens les
plus efficaces pour lutter contre
l’hépatite A.
On peut réduire la propagation de
l’hépatite A par les moyens suivants
:
des approvisionnements suffisants
en eau potable ;
l’élimination des eaux usées de
manière adaptée dans les commu-
nautés ;
l’application de pratiques d’hygiène
personnelle, notamment le lavage
régulier des mains avant les repas
et après un passage aux toilettes.
Plusieurs vaccins injectables inac-
tivés contre l’hépatite A sont
disponibles sur le marché interna-
tional. Tous sont comparables en
termes de protection conférée con-
tre le virus et d’effets secondaires.
Aucun vaccin n’est homologué
pour les enfants de moins d’un an.
En Chine, il existe aussi un vaccin
vivant oral.
Chez près de 100% des sujets vac-
cinés, des titres d’anticorps pro-
tecteurs contre le virus se sont con-
stitués dans le mois suivant
l’injection d’une dose unique de
vaccin. Même après exposition au
virus, une dose vaccinale admin-
istrée dans les 2 semaines suivant
un contact a des effets protecteurs.
Cependant, les fabricants recom-
mandent d’administrer 2 doses pour
garantir une protection à plus long
terme durant 5 à 8 ans après la vac-
cination.
Dans le monde, des millions de per-
sonnes ont reçu le vaccin inactivé
injectable contre l’hépatite A sans
manifestation indésirable grave. Ce
vaccin peut être administré dans le
cadre des programmes de vaccina-
tion habituels des enfants et égale-
ment chez les voyageurs en associ-
ation avec d’autres vaccins.

Efforts en faveur
de la vaccination
La vaccination contre l’hépatite A
doit s’intégrer dans un plan global
pour prévenir et combattre
l’hépatite virale. La planification
des programmes de vaccination à
grande échelle devra comprendre
des évaluations économiques
rigoureuses et examiner des méth-
odes préventives alternatives ou
supplémentaires, comme
l’amélioration de l’assainissement
et l’éducation sanitaire dans le but
faire progresser les pratiques en ter-
mes d’hygiène.
La décision d’inclure ou non le
vaccin parmi les vaccinations
administrées de manière systéma-
tique aux enfants dépend du con-
texte local. Il faut tenir compte de
la proportion de sujets sensibles
dans la population et du niveau
d’exposition au virus. En règle
générale, ce sont les pays
d’endémicité intermédiaire qui

tirent le meilleur parti d’une vacci-
nation universelle des enfants. Les
pays de faible endémicité peuvent
envisager de vacciner les adultes à
haut risque. Dans les pays de forte
endémicité, l’usage du vaccin sera
limité, la plupart des adultes ayant
été immunisés de manière naturelle.

Pays dont les calendriers de vac-
cination incluent l’hépatite A
En mai 2019, 34 pays utilisaient le
vaccin contre l’hépatite A ou
prévoyaient de l’introduire dans le
calendrier de vaccination systéma-
tique des enfants appartenant à des
groupes exposés à des risques spé-
cifiques.
Si, dans de nombreux pays, on met
en œuvre un schéma thérapeutique
en 2 doses de vaccin inactivé contre
l’hépatite A, dans d’autres, on peut
envisager l’introduction d’une dose
unique de ce vaccin dans le calen-
drier de vaccination national.
Certains pays préconisent aussi de
vacciner les personnes exposées à
un risque accru d’hépatite A, et
notamment :
les consommateurs de drogues à
usage récréatif ;
les voyageurs se rendant dans des
pays où le virus est endémique ;
les personnes souffrant d’une mal-
adie hépatique chronique (en raison
de leur risque accru de complica-
tions graves si elles contractent une
infection par le virus de l’hépatite
A).
Dans le cadre des vaccinations en
riposte à une flambée, les recom-
mandations concernant la vaccina-
tion par l’hépatite A devront aussi
dépendre du site et de la possibilité
de mettre en œuvre rapidement une
campagne de vaccination à grande
échelle.
La vaccination dans le but
d’endiguer une flambée sévissant
dans une communauté est plus effi-
cace si la communauté est petite, si
la campagne débute précocement et
si l’on parvient à une forte couver-
ture de plusieurs tranches d’âge.
Des efforts pour soutenir la vacci-

nation devront être mis en œuvre
par les éducateurs sanitaires avec
pour objectifs d’améliorer
l’assainissement, les pratiques en
matière d’hygiène et la sécurité
sanitaire des aliments.

Réponse de l’OMS
En mai 2016, l’Assemblée mondi-
ale de la Santé a adopté la première
Stratégie mondiale du secteur de la
santé contre l’hépatite virale 2016-
2021. Cette stratégie met en
lumière le rôle essentiel de la cou-
verture sanitaire universelle et
définit des cibles en ligne avec les
objectifs de développement durable.
Cette stratégie ambitionne
d’éliminer l’hépatite virale en tant
que problème de santé publique et
cette ambition s’inscrit dans les
cibles mondiales visant à réduire le
nombre de nouveaux cas d’hépatite
virale de 90% et le nombre de
décès résultant de cette maladie de
65% d’ici à 2030. Les mesures à
prendre par les pays et par le
Secrétariat de l’OMS pour atteindre
ces cibles sont présentées dans la
Stratégie.
Pour appuyer les pays dans la réali-
sation des cibles mondiales
d’élimination de l’hépatite dans le
cadre du Programme de développe-
ment durable à l’horizon 2030,
l’OMS s’efforce de :
sensibiliser à cette problématique,
promouvoir des partenariats et
mobiliser des ressources ;
proposer une politique reposant sur
des éléments factuels et des don-
nées pour agir ;
prévenir la transmission
développer plus amplement les
services de dépistage, de prise en
charge et de traitement.
L’OMS a récemment publié le «
Progress report on HIV, viral hepa-
titis and sexually transmitted infec-
tions, 2019 », qui expose les pro-
grès réalisés vers l’élimination. Ce
rapport présente des statistiques
mondiales sur les hépatites virales
B et C, les taux de nouvelles infec-
tions, la prévalence des infections

chroniques et la mortalité causée
par ces 2 virus responsables d’une
forte charge de morbidité ainsi que
la couverture par des interventions
clés, statistiques correspondant aux
valeurs actuelles à la fin des années
2016 et 2017.
Depuis 2011, avec les gouverne-
ments nationaux, les partenaires et
la société civile, l’OMS a organisé
des campagnes journalières mondi-
ales contre l’hépatite (qui con-
stituent l’une de ses 9 campagnes
sanitaires phares annuelles) pour
sensibiliser davantage et mieux
faire connaître l’hépatite virale. La
date du 28 juillet été choisie car
elle commémore l’obtention du
Prix Nobel par le Dr Baruch
Bloomberg, qui a découvert le virus
de l’hépatite B et élaboré un test
diagnostique et un vaccin contre le
virus associé.
Pour la Journée mondiale contre
l’hépatite 2019, l’OMS a choisi
comme thème principal « Investir
dans l’élimination de l’hépatite »
afin de mettre en avant la nécessité
d’accroître les financements
nationaux et internationaux en
faveur du développement à plus
grande échelle des services de
prévention, de dépistage et de
traitement de l’hépatite, l’objectif
ultime étant d’atteindre les cibles
de 2030 relatives à l’élimination de
cette maladie.

Source :
An epidemic of hepatitis A
attributable to the ingestion of
raw clams in Shanghai, China.
Halliday ML1, Kang LY, Zhou
TK, Hu MD, Pan QC, Fu TY,
Huang YS, Hu SL. J Infect Dis.
1991 Nov;164(5):852-9.
Hepatitis A virus seroprevalence
by age and world region, 1990
and 2005.
Jacobsen KH, Wiersma ST.
Hepatitis A virus seroprevalence
by age and world region, 1990
and 2005. Vaccine 28 (2010)
6653–6657.
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P resque toutes
les personnes
qui con-

tractent une hépatite
A en guérissent com-
plètement, tout en étant
immunisées pour le reste
de leur vie. Néanmoins,
une très faible propor-
tion des sujets infec-
tés par le VHA
peut être terrassée
par une hépatite
fulminante.
L’OMS estime
qu’en 2016,
l’hépatite A
aurait provoqué
environ 7.134
décès (soit 0,5% de
la mortalité due aux

hépatites virales).
Le risque d’infection par
le virus de l’hépatite A
est lié au manque
d’eau potable et à la
médiocrité des con-
ditions
d’assainissement et
d’hygiène (mains
sales, par exemple).
Dans les pays où le
risque d’infection via
des aliments ou de
l’eau est faible, on

observe des flambées

parmi les hommes ayant des rapports
sexuels avec d’autres hommes et les
personnes consommant des drogues
injectables.
Les épidémies peuvent durer
longtemps et causer des pertes
économiques substantielles.
On dispose d’un vaccin sûr et effi-
cace pour prévenir l’hépatite A.
La disponibilité d’un approvision-
nement en eau potable, la sécurité
sanitaire des aliments, l’amélioration
des installations d’assainissement, le
lavage des mains et le vaccin contre
l’hépatite A sont les moyens les plus
efficaces pour combattre cette mal-
adie. Les personnes à haut risque,
comme les voyageurs se rendant dans
des pays où les taux d’infection sont
élevés et les personnes consommant
des drogues injectables devraient être
vaccinés.
L’hépatite A est une infection hépa-
tique provoquée par le virus de
l’hépatite A (VHA). La propagation
de ce virus passe principalement par
l’ingestion par une personne non
infectée (ou non vaccinée) d’eau ou
d’aliments contaminés par les
matières fécales d’un sujet infecté.
La maladie est étroitement liée à la
disponibilité insuffisante d’eau et
d’aliments propres à la consomma-
tion, à l’insuffisance de
l’assainissement, à une mauvaise
hygiène individuelle et à la pratique

du sexe oral et anal.
À la différence des hépatites B et C,
l’hépatite A n’entraîne pas de mal-
adie hépatique chronique et son issue
est rarement fatale, mais elle peut
provoquer des symptômes débilitants
ou une hépatite fulminante (insuffi-
sance hépatique aiguë), laquelle
s’avère souvent mortelle.
Globalement, l’OMS a estimé qu’en
2016, dans le monde, 7 134 person-
nes étaient décédées d’une hépatite A
(soit 0,5% de la mortalité due aux
hépatites virales).
L’hépatite A sévit sous forme spo-
radique ou épidémique dans le
monde, en ayant tendance à des
récurrences cycliques. Le virus de
l’hépatite A est une des causes les
plus fréquentes d’infection d’origine
alimentaire. Les épidémies résultant
de la consommation d’eau ou
d’aliments contaminés peuvent se
manifester de façon explosive, par

exemple comme l’épidémie survenue
à Shanghai en 1988, qui a touché
environ 300.000 personnes. Ces
épidémies peuvent aussi être
durables, se maintenant pendant des
mois dans des communautés par
transmission interhumaine. Le virus
de l’hépatite A persiste dans
l’environnement et peut résister aux
procédés de transformation des ali-
ments habituellement utilisés pour
inactiver et/ou éliminer les agents
pathogènes bactériens.
La maladie peut avoir des con-
séquences économiques et sociales
importantes dans les communautés. Il
faut parfois plusieurs semaines, voire
plusieurs mois, pour que les conva-
lescents puissent retourner au travail,
à l’école ou à leurs activités quotidi-
ennes. Les conséquences pour les
entreprises produisant des aliments
où le virus a été identifié et sur la
productivité locale en général peu-

vent être considérables.

Transmission
Le virus de l'hépatite A se transmet
principalement par voie fécale-orale:
c’est-à-dire lorsqu’une personne non
infectée ingère de l’eau ou des ali-
ments contaminés par des matières
fécales d’un sujet infecté. Dans le
cadre familial, cette transmission
peut se produire lorsqu’un sujet
infecté prépare avec des mains sales
la nourriture destinée aux membres
de sa famille. Les flambées à trans-
mission hydrique, bien que rares,
sont en général associées à
l’utilisation d’eaux usées contam-
inées ou d’eau insuffisamment
traitée.
Le virus peut également se transmet-
tre par contact physique étroit avec
une personne infectée, mais il ne se
propage pas à l’occasion des contacts
ordinaires entre personnes.

Symptômes
La période d’incubation de l’hépatite
A est généralement de 14 à 28 jours.
Les symptômes de l’hépatite A peu-
vent être bénins ou graves: les
patients peuvent présenter, selon les
cas, de la fièvre, un mal-être, une
perte d’appétit, des diarrhées, des
nausées, une gêne abdominale, des
urines foncées et un ictère (coloration
jaune de la peau et du blanc de l’œil).
Les personnes infectées ne manifes-
tent pas tous ces symptômes à la fois.
Les signes et les symptômes de la
maladie apparaissent plus souvent
chez les adultes que chez les enfants.
La gravité de la maladie et les issues
fatales augmentent en passant dans
les tranches d’âge supérieures. Les
enfants infectés de moins de 6 ans ne
présentent habituellement aucun
symptôme notable et seuls 10%
d’entre eux manifestent un ictère.
Parmi les enfants plus âgés et les
adultes, l’infection provoque en
général des symptômes plus graves,
comprenant un ictère dans plus de
70% des cas. L’hépatite A donne par-
fois lieu à des rechutes. La personne
tout juste guérie tombe à nouveau
malade et présente un nouvel épisode
aigu, qui aboutira néanmoins à une
guérison.

Quelles sont les personnes à risque ?
Toute personne n’ayant jamais été
vaccinée ou infectée antérieurement
peut contracter une hépatite A. Dans
les zones où le virus est répandu
(forte endémicité), la plupart des cas
surviennent au cours de la petite
enfance. On recense les facteurs de
risque suivants :
assainissement insuffisant ;
manque d’eau potable ;
cohabitation avec une personne

infectée ;
relations sexuelles avec une personne
atteinte d’une hépatite A aiguë ;
usage récréatif de drogues ;
déplacement de personnes non
immunisées dans des zones de forte
endémicité.

Diagnostic
Les cas d’hépatite A ne sont pas dis-
tinguables à l’examen clinique des
autres types d’hépatite virale aiguë.
Un diagnostic spécifique est obtenu
en détectant dans le sang des anti-
corps spécifiques du VHA, constitu-
ant l’immunoglobuline G (IgM). On
peut aussi faire appel à des tests de
type RT-PCR, reposant sur une réac-
tion de polymérisation en chaîne,
couplée à une transcription inverse
pour déceler l’ARN du virus de
l’hépatite A, ce qui nécessite parfois
des installations de laboratoire spé-
cialisées.

Traitement
Il n’existe pas de traitement spéci-
fique contre l’hépatite A. La dispari-
tion des symptômes après l’infection
peut être lente et prendre plusieurs
semaines, voire plusieurs mois. Le
plus important est d’éviter toute
médication inutile. Il ne faut pas
administrer d’acétaminophène ou de
paracétamol ou encore
d’antiémétiques.
En l’absence de défaillance hépatique
aiguë, l’hospitalisation n’est pas
nécessaire. Le traitement vise à
préserver le confort du malade et un
équilibre nutritionnel adéquat,
notamment par un remplacement des
pertes liquidiennes dues aux vom-
issements et aux diarrhées.
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Maladie infectieuse : Hépatite A, causes et traitement
L’hépatite A est une maladie hépatique virale dont

l’évolution peut être bénigne ou grave. Le virus
de l’hépatite A (VHA) se transmet par

ingestion d’eau ou d’aliments contaminés ou
par contact direct avec une personne

infectée.



Il est impérieux pour les pays
touchés par les affres de la
crise sanitaire de travailler
sans relâche et efficacement
pour endiguer les énormes
dangers et les risques
désastreux qui minent le
monde du travail.

PAR AMAR AOUIMER

A insi, la pandémie de coronavi-
rus a mis des millions de tra-
vailleurs au chômage et réduit

des centaines de millions de per-
sonnes à la pauvreté et à la misère.
Aussi, des milliers d'entreprises sont
quasiment déficitaires en subissant
des pertes financières sans précédent.
L'exemple de l'Algérie est alarmant
en ce sens que la compagnie aérienne
publique Air Algérie a subi un trou
dans sa trésorerie évalué à plus de 16
milliards DA, tandis que la société de
transport maritime des voyageurs
Algérie ferries a connu des pertes
estimées à 90 milliards DA depuis le
mois de mars. La société de transport
ferroviaire et Sonelgaz sont égale-
ment en difficultés financières graves
et persistantes hypothéquant l'avenir
de cette entreprise rendant
d'importants services aux usagers des
transports des chemins de fer. Les
pays prennent des mesures sans pré-
cédent pour lutter contre la propaga-
tion de la maladie, tout en améliorant
ses effets néfastes sur l'économie et le
marché du travail. Il convient de
découvrir les politiques mises en
œuvre par les gouvernements, les
organisations d'employeurs et de tra-
vailleurs et l'OIT dans 188 pays et ter-
ritoires, y compris l'Algérie.
Il s'agit de soutenir les entreprises, les

emplois et les revenus, protéger les
travailleurs sur leur lieu de travail et
autres mesures. C'est dire qu'il faut
savoir ce que font les organisations de
travailleurs et ce que font les organi-
sations d'employeurs, précise
l'Organisation internationale du tra-
vail.

Procédures par lesquelles
les politiques sont signalées
Les réponses politiques des pays sont
présentées dans le cadre des quatre
axes essentiels définis par l'OIT pour
réduire l'impact de la Covid-19 sur les
entreprises, les emplois et les mem-
bres les plus vulnérables de la société.
L'axe 1 vise à stimuler l'économie et

l'emploi. Une politique budgétaire
active, une politique monétaire conci-
liante et des prêts et un soutien finan-
cier à des secteurs spécifiques, y com-
pris celui de la santé, indique l'OIT.
Concernant l'axe 2, il tend vers
l'extension de la protection sociale
pour tous. Il s'agit d'appliquer des
mesures de maintien des emplois et
accorder aux entreprises des aides,
notamment financières/impôts.
Pour ce qui est de l'axe 3, il réalise le
renforcement des mesures de sécurité
et santé au travail. Il a pour mission
l'adaptation des régimes de travail
(par exemple le télétravail), empê-
cher la discrimination et l’exclusion,
permettre l’accès à tous aux services

de santé et formaliser l'extension de
l’accès aux congés payés, poursuit
cette même source.
L'axe 4, quant à lui, consiste à
s'appuyer sur le dialogue social pour
trouver des solutions. Renforcement
des capacités et de la résilience des
organisations d’employeurs et de tra-
vailleurs. Il envisage le renforcement
des capacités des gouvernements et le
renforcement du dialogue social, des
négociations collectives, des institu-
tions et des procédures de dialogue
social. A ajouter également la proro-
gation du délai de souscription des
déclarations et de paiement des droits
et taxes.

A. A.
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LE MONDE DU TRAVAIL ET LA CRISE SANITAIRE DE CORONAVIRUS

Réponses politiques nationales

Renault a annoncé une chute de
34,9% de ses ventes au premier
semestre à cause de l'épidémie de
Covid mais fait état d'un redémarrage
en juin, notamment dans l'électrique
en Europe.
Le groupe au losange, qui a accusé
l’an dernier sa première perte nette en
dix ans et lancé un vaste plan
d’économies, a vu ses ventes en
volume tomber à 1.256.658 véhicules
sur les six premiers mois de l’année
pendant que sur la période, le marché
automobile reculait de 28,3%.
“La baisse des ventes du groupe est
principalement due à sa forte exposi-
tion aux pays ayant subi un strict
confinement”, a souligné le construc-
teur dans un communiqué.
Renault, ébranlé depuis bientôt deux
ans par la disgrâce de son ancien
homme fort Carlos Ghosn, qui a criti-
qué à nouveau les résultats du groupe
dans une interview publiée lundi, a
notamment souffert de son implanta-

tion en France, en Espagne et en Italie,
trois pays particulièrement frappés par
l’épidémie liée au nouveau coronavi-
rus. En Europe, les ventes du
constructeur ont chuté de 41,8% tan-
dis qu’hors du continent européen,
elles ont baissé de 26,4% grâce,
notamment, à la performance du
groupe en Russie, son deuxième mar-
ché derrière la France. Au final, le
poids de l’Europe dans les ventes de
Renault, nettement plus internationa-
lisé que son compatriote PSA, est
repassé sous la barre des 50%.
Il faut remonter à 2009 pour retrouver
un chiffre de volume aussi bas pour un
premier semestre, selon un calcul qui
ne tient pas compte de l’arrivée des
marques Lada et Jinbei dans le péri-
mètre de consolidation.
Lors d’une téléconférence de presse,
le directeur commercial du groupe
Denis le Vot s’est montré confiant sur
les perspectives à court terme au vu de
la performance commerciale observée

depuis le déconfinement et des lance-
ments à venir (nouveaux hybrides,
Twingo électrique, premier modèle
électrique Dacia et nouveau SUV en
Inde). “La prise de commandes du
mois de juin a été bonne, celle du mois
de juillet est plutôt bonne”, a-t-il dit.
Les deux marques les plus exposées à
une clientèle de particuliers, et donc
les plus frappées par le confinement,
bénéficient en premier lieu de ce
rebond, à savoir Dacia pour le low-
cost et Alpine pour le haut de gamme
sportif.
En juin, la marque Renault a atteint
10,5% de part de marché en Europe,
faisant du losange la première marque
du continent sur le mois. Au premier
semestre, la Zoé a été la voiture élec-
trique la plus vendue en Europe et
Clio la citadine la plus demandée sur
le marché européen.
“Nous avons une bonne visibilité de
nos opérations à court terme (...) mais
je n’irai pas au-delà du troisième tri-

mestre, bien entendu le quatrième tri-
mestre dépendra de ce que sera la
taille des marchés et la crise de la
Covid en Europe et dans le monde”, a
ajouté Denis Le Vot, instituant l’octroi
d’une prime exceptionnelle au profit
des personnels des structures et éta-
blissements publics relevant du sec-
teur de la santé, mobilisés dans le
cadre de la prévention et de la lutte
contre la propagation du coronavirus.
La prime est servie mensuellement
selon des montants forfaitaires allant
de 10.000 DA au profit des personnels
administratifs et de soutien, 20.000
DA pour le personnel paramédical et
de 40.000 DA pour le personnel médi-
cal. Elle est servie pour une période de
trois mois renouvelables. Son béné-
fice peut être étendu à d’autres catégo-
ries de personnels mobilisés dans le
cadre de la prévention et de la lutte
contre la propagation du coronavirus.
Le présent décret prend effet à comp-
ter du 15 février 2020.

CONSTRUCTION AUTOMOBILE

Chute de près de 35% des ventes de Renault
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Prévention
L’amélioration de l’assainissement,
la sécurité sanitaire des aliments et
la vaccination sont les moyens les
plus efficaces pour lutter contre
l’hépatite A.
On peut réduire la propagation de
l’hépatite A par les moyens suivants
:
des approvisionnements suffisants
en eau potable ;
l’élimination des eaux usées de
manière adaptée dans les commu-
nautés ;
l’application de pratiques d’hygiène
personnelle, notamment le lavage
régulier des mains avant les repas
et après un passage aux toilettes.
Plusieurs vaccins injectables inac-
tivés contre l’hépatite A sont
disponibles sur le marché interna-
tional. Tous sont comparables en
termes de protection conférée con-
tre le virus et d’effets secondaires.
Aucun vaccin n’est homologué
pour les enfants de moins d’un an.
En Chine, il existe aussi un vaccin
vivant oral.
Chez près de 100% des sujets vac-
cinés, des titres d’anticorps pro-
tecteurs contre le virus se sont con-
stitués dans le mois suivant
l’injection d’une dose unique de
vaccin. Même après exposition au
virus, une dose vaccinale admin-
istrée dans les 2 semaines suivant
un contact a des effets protecteurs.
Cependant, les fabricants recom-
mandent d’administrer 2 doses pour
garantir une protection à plus long
terme durant 5 à 8 ans après la vac-
cination.
Dans le monde, des millions de per-
sonnes ont reçu le vaccin inactivé
injectable contre l’hépatite A sans
manifestation indésirable grave. Ce
vaccin peut être administré dans le
cadre des programmes de vaccina-
tion habituels des enfants et égale-
ment chez les voyageurs en associ-
ation avec d’autres vaccins.

Efforts en faveur
de la vaccination
La vaccination contre l’hépatite A
doit s’intégrer dans un plan global
pour prévenir et combattre
l’hépatite virale. La planification
des programmes de vaccination à
grande échelle devra comprendre
des évaluations économiques
rigoureuses et examiner des méth-
odes préventives alternatives ou
supplémentaires, comme
l’amélioration de l’assainissement
et l’éducation sanitaire dans le but
faire progresser les pratiques en ter-
mes d’hygiène.
La décision d’inclure ou non le
vaccin parmi les vaccinations
administrées de manière systéma-
tique aux enfants dépend du con-
texte local. Il faut tenir compte de
la proportion de sujets sensibles
dans la population et du niveau
d’exposition au virus. En règle
générale, ce sont les pays
d’endémicité intermédiaire qui

tirent le meilleur parti d’une vacci-
nation universelle des enfants. Les
pays de faible endémicité peuvent
envisager de vacciner les adultes à
haut risque. Dans les pays de forte
endémicité, l’usage du vaccin sera
limité, la plupart des adultes ayant
été immunisés de manière naturelle.

Pays dont les calendriers de vac-
cination incluent l’hépatite A
En mai 2019, 34 pays utilisaient le
vaccin contre l’hépatite A ou
prévoyaient de l’introduire dans le
calendrier de vaccination systéma-
tique des enfants appartenant à des
groupes exposés à des risques spé-
cifiques.
Si, dans de nombreux pays, on met
en œuvre un schéma thérapeutique
en 2 doses de vaccin inactivé contre
l’hépatite A, dans d’autres, on peut
envisager l’introduction d’une dose
unique de ce vaccin dans le calen-
drier de vaccination national.
Certains pays préconisent aussi de
vacciner les personnes exposées à
un risque accru d’hépatite A, et
notamment :
les consommateurs de drogues à
usage récréatif ;
les voyageurs se rendant dans des
pays où le virus est endémique ;
les personnes souffrant d’une mal-
adie hépatique chronique (en raison
de leur risque accru de complica-
tions graves si elles contractent une
infection par le virus de l’hépatite
A).
Dans le cadre des vaccinations en
riposte à une flambée, les recom-
mandations concernant la vaccina-
tion par l’hépatite A devront aussi
dépendre du site et de la possibilité
de mettre en œuvre rapidement une
campagne de vaccination à grande
échelle.
La vaccination dans le but
d’endiguer une flambée sévissant
dans une communauté est plus effi-
cace si la communauté est petite, si
la campagne débute précocement et
si l’on parvient à une forte couver-
ture de plusieurs tranches d’âge.
Des efforts pour soutenir la vacci-

nation devront être mis en œuvre
par les éducateurs sanitaires avec
pour objectifs d’améliorer
l’assainissement, les pratiques en
matière d’hygiène et la sécurité
sanitaire des aliments.

Réponse de l’OMS
En mai 2016, l’Assemblée mondi-
ale de la Santé a adopté la première
Stratégie mondiale du secteur de la
santé contre l’hépatite virale 2016-
2021. Cette stratégie met en
lumière le rôle essentiel de la cou-
verture sanitaire universelle et
définit des cibles en ligne avec les
objectifs de développement durable.
Cette stratégie ambitionne
d’éliminer l’hépatite virale en tant
que problème de santé publique et
cette ambition s’inscrit dans les
cibles mondiales visant à réduire le
nombre de nouveaux cas d’hépatite
virale de 90% et le nombre de
décès résultant de cette maladie de
65% d’ici à 2030. Les mesures à
prendre par les pays et par le
Secrétariat de l’OMS pour atteindre
ces cibles sont présentées dans la
Stratégie.
Pour appuyer les pays dans la réali-
sation des cibles mondiales
d’élimination de l’hépatite dans le
cadre du Programme de développe-
ment durable à l’horizon 2030,
l’OMS s’efforce de :
sensibiliser à cette problématique,
promouvoir des partenariats et
mobiliser des ressources ;
proposer une politique reposant sur
des éléments factuels et des don-
nées pour agir ;
prévenir la transmission
développer plus amplement les
services de dépistage, de prise en
charge et de traitement.
L’OMS a récemment publié le «
Progress report on HIV, viral hepa-
titis and sexually transmitted infec-
tions, 2019 », qui expose les pro-
grès réalisés vers l’élimination. Ce
rapport présente des statistiques
mondiales sur les hépatites virales
B et C, les taux de nouvelles infec-
tions, la prévalence des infections

chroniques et la mortalité causée
par ces 2 virus responsables d’une
forte charge de morbidité ainsi que
la couverture par des interventions
clés, statistiques correspondant aux
valeurs actuelles à la fin des années
2016 et 2017.
Depuis 2011, avec les gouverne-
ments nationaux, les partenaires et
la société civile, l’OMS a organisé
des campagnes journalières mondi-
ales contre l’hépatite (qui con-
stituent l’une de ses 9 campagnes
sanitaires phares annuelles) pour
sensibiliser davantage et mieux
faire connaître l’hépatite virale. La
date du 28 juillet été choisie car
elle commémore l’obtention du
Prix Nobel par le Dr Baruch
Bloomberg, qui a découvert le virus
de l’hépatite B et élaboré un test
diagnostique et un vaccin contre le
virus associé.
Pour la Journée mondiale contre
l’hépatite 2019, l’OMS a choisi
comme thème principal « Investir
dans l’élimination de l’hépatite »
afin de mettre en avant la nécessité
d’accroître les financements
nationaux et internationaux en
faveur du développement à plus
grande échelle des services de
prévention, de dépistage et de
traitement de l’hépatite, l’objectif
ultime étant d’atteindre les cibles
de 2030 relatives à l’élimination de
cette maladie.

Source :
An epidemic of hepatitis A
attributable to the ingestion of
raw clams in Shanghai, China.
Halliday ML1, Kang LY, Zhou
TK, Hu MD, Pan QC, Fu TY,
Huang YS, Hu SL. J Infect Dis.
1991 Nov;164(5):852-9.
Hepatitis A virus seroprevalence
by age and world region, 1990
and 2005.
Jacobsen KH, Wiersma ST.
Hepatitis A virus seroprevalence
by age and world region, 1990
and 2005. Vaccine 28 (2010)
6653–6657.



Lors du 1er semestre de
l’année 2020, en comparaison
avec la même période de
l’année écoulée, la production
halieutique sur le littoral de la
wilaya d’Alger a connu « une
stabilité » avec plus de 1.600
tonnes produites en dépit de
la crise sanitaire que traverse
le pays du fait de la Covid-19,
a indiqué, dimanche 19 juillet,
la Direction de la pêche et
des produits halieutiques
d’Alger.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a directrice de la Pêche d’Alger, Rabia
Zerrouki, a, dans une déclaration à
l’APS, affirmé que le bilan de la pro-

duction halieutique sur le littoral algérois
avait atteint, entre janvier et juin 2020,
un total de 1.646,475 tonnes de différents
types de poissons, précisant que la produc-
tion a connu une certaine stabilité, en
comparaison avec la même période de l’an
passé où 1521,613 tonnes avaient été pro-
duites, soit une différence de 125 tonnes,
ajoutant qu’en dépit de la crise sanitaire
que traverse le pays cette année, la côte
algéroise a permis une production abon-

dante de poisson bleu (sardine et anchois),
de poisson blanc et de crustacés et expli-
quant que malgré les mauvaises condi-
tions météorologiques en mars et avril
derniers, la production était stable et a
même connu une augmentation, suite à la
multiplication des sorties des bateaux et
heures de pêche.
Fixée habituellement du 1er mai au 31
août, la période du repos biologique des
poissons s’étend cette année du début du
mois de juin à fin septembre, a rappelé la
même responsable. Mettant en avant les
efforts de l’Etat pour la multiplication et
la diversification des produits de la pêche
afin de satisfaire la demande, elle a fait état
de quelque 18.000 autorisations de sorties
délivrées dans le cadre de l’application des
mesures de prévention contre la Covid-19,
en vue d’assurer la continuité de l’activité
dans des conditions optimales, le but est
également de faciliter le déplacement des
pêcheurs à bord de leurs embarcations,
mais aussi des transporteurs et des com-
merçants.
S’agissant des opérations de solidarité
dans le cadre de la riposte contre la propa-
gation du nouveau coronavirus, Rabia
Zerrouki a fait savoir que « près de 250
familles impactées par la pandémie de la
Covid-19 avaient bénéficié de l’allocation
de solidarité estimée à 10.000 DA, payée
en deux tranches », indiquant qu’au cours
du mois de Ramadhan dernier, plus de 250
colis alimentaires ont été distribués au
profit des familles démunies des marins-

pêcheurs.
La Direction a procédé à la distribution,
pendant le mois de Ramadhan, de plus de
600 repas complets au profit des agents du
corps médical, des staffs médicaux et para-
médicaux, dans les hôpitaux de Lamine-
Debaghine à Bab el Oued, l’EHS Hadi
Flici d’El-Kettar et Bahra-Mohamed de
Rouiba et ce, dans le cadre de l’action de
proximité et de solidarité, en reconnais-
sance à leurs efforts de riposte contre la
propagation du nouveau coronavirus, tou-
jours selon la même responsable qui a
ajouté que dans ce contexte, une cellule de
veille et de suivi quotidiens des activités
du secteur à Alger a été mise en place.
En coordination avec les autorités locales
et les professionnels, cette cellule veille à
la mise en œuvre des différentes mesures
de prévention et à l’organisation de plus
de 70 opérations de sensibilisation et de
désinfection, à travers les différents ports
et abris de pêche de la capitale, en coordi-
nation avec la Chambre algérienne de la
pêche et de l’aquaculture (Capa) et autres
établissements, associations et circons-
criptions administratives, a précisé la
même responsable, rappelant que dans un
autre volet, le bilan des dépassements
enregistrés au niveau de la wilaya, pendant
la période susnommée, donnant lieu à
l’établissement par les services des garde-
côtes, de plus de 100 procès-verbaux
d’infractions commises par des pêcheurs
dans les zones interdites à la pêche.

B. M.

De nombreux habitants de la wilaya de
Blida ont recours, cette année, aux
réseaux sociaux, notamment facebook,
pour l’acquisition des moutons du sacri-
fice, suite à la décision des autorités
locales d’interdire l’ouverture des points
de vente réglementés de bétail, au titre
des mesures sanitaires visant à endiguer
la pandémie du nouveau coronavirus.
En effet, cette décision d’interdiction des
points de vente ainsi que l'intensification
des actions de contrôle pour empêcher les
points de vente anarchiques, et visant à
sauvegarder la santé publique, au vue de
la situation épidémiologique dans la
wilaya, actuellement classée au 2e rang
national en terme de nombre de cas
atteints par le virus après avoir occupé la
tête de ce classement pendant près de qua-
tre mois, a contraint les citoyens, qui
ont les moyens (financiers) d’accomplir
ce rite religieux, à recourir à la Toile
pour chercher une bête à sacrifier le jour
de l’Aid El Adha.
Cette quête d’un mouton pour le sacrifice
est particulièrement « visible » sur les
pages facebook de Blida, voire plusieurs
autres pages facebook portant des noms
d’emprunt, qui pullulent d’annonces de
vente de moutons, avec moult informa-
tions sur chaque bête (photo, race,
poids...) en plus du numéro le téléphone
du vendeur.
Contacté par téléphone par l’APS, un de
ces annonceurs a assuré avoir opté pour
cette alternative (facebook), suite à

l’interdiction des points de vente, qui « a
dérouté tous les éleveurs », a-t-il déploré.
Cet éleveur de la wilaya, dont le fils s’est
chargé de mettre l’annonce en ligne, a
affirmé, à l’APS, avoir reçu « de nom-
breux appels de citoyens demandant des
informations sur ces bêtes (prix, race),
avant de prendre rendez- vous pour venir
faire leur choix, et nous accorder sur le
prix », a-t-il dit, assurant qu’il applique
« toutes les mesures sanitaires de préven-
tion contre la Covid-19 », au niveau du
hangar loué dans la commune de Beni
Tamou. « Je tiens à me protéger autant
qu’à protéger mon client, en lui impo-
sant le port du masque sanitaire, avant de
rentrer dans le hangar », a-t-il soutenu.
Un autre éleveur, également, repéré sur
facebook, a, quant à lui, fait part d’un «
engouement modeste » des citoyens pour
son annonce, qui s’explique, selon lui,
par le fait qu’une majorité « préfère
attendre les derniers jours avant l’Aid
pour acquérir leur bête ».
A l’opposé de ce dernier, plusieurs éle-
veurs de la wilaya de Blida préfèrent
s’appuyer sur le réseau de connaissances
tissés, par eux, durant leurs longues
années d’exercice dans la vente des bêtes
du sacrifice, tout en admettant, néan-
moins, que cette interdiction des points
de vente a « quelque peu impacté » sur
leurs ventes.
Actuellement, il n’y a aucun point de
vente des bêtes du sacrifice (tant réguliers
qu’anarchiques), au niveau du chef-lieu

de Blida, une première dans les annales
de cette ville, qui habituellement grouil-
lait de ce type de points de vente, à deux
semaines de l’Aïd El-Adha.
Un fait déploré par de nombreux
citoyens, qui trouvaient dans cette « tra-
dition, un motif de joie à l’approche de
l’Aid, pour les enfants surtout », au
moment ou certains ont évoqué le fait
que de nombreux points étaient installés
au sein des cités d’habitations, en cau-
sant des désagréments liés aux odeurs
désagréables notamment.
D’où le recours des éleveurs, cette année,
à la location de hangars pour pouvoir
continuer à exercer leurs activités « dans
la discrétion totale, et loin de tout
contrôle », au moment où le nombre de
points de vente a, également, « sensible-
ment reculé dans l’ensemble des com-
munes de la wilaya », selon le constat
fait par l’APS, au niveau de nombreuses
d’entre elles.
Parmi celles-ci, la commune de
Bouinane, à l’Est de Blida, où un éleveur
a installé un point de vente à proximité
de la route. Ce dernier a assuré à l’APS
que l’engouement des citoyens pour
l’achat des moutons du sacrifice « est
toujours le même (comparativement à
l’année dernière), en dépit de l’impact de
la crise de la Covid-19, sur une large
catégorie de la population, qui n’ont plus
de source de revenus à cause de la crise
sanitaire », a-t-il estimé.

APS
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ORAN
Distribution de

2.679 logements
Le ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, Kamel Nasri, a présidé,
dimanche 19 juillet à Oran, une cérémonie
de distribution de 2.679 logements
publics, en présence du ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, et
de la secrétaire d’Etat chargée du sport
d’élite, Salima Souakri. La cérémonie
symbolique de remise des clés aux bénéfi-
ciaires du quota de logements s’est dérou-
lée à la salle de conférences de la mosquée
pôle Abdelhamid-Ibn Badis d’Oran, en
présence aussi du wali d’Oran, Abdelkader
Djelaoui, d'élus locaux et de représentants
de la société civile. Le quota de 2.679
logements est réparti en 2.304 logements
location/vente (AADL) dans la commune
de Misserghine, de 300 logements
sociaux à Mers El Hadjadj, dans la daïra de
Bethioua, et de 75 logements promotion-
nels aidés (LPA) à haï Belgaïd (à l'est
d'Oran). Un programme pour l'année 2020
a été élaboré pour l’attribution de 27.100
logements de différents programmes, a
indiqué le wali d’Oran, soulignant que la
wilaya a bénéficié d'un programme de
55.500 logements, dont 21.000 en cours
de réalisation, comportant plus de 15.000
logements AADL, 11.000 logements
sociaux et 1.000 LPA. Abdelkader
Djelaoui a fait savoir que ce programme
permettra le relogement des familles,
notamment celles résidant dans le vieux
bâti, en plus de l'éradication progressive
de l'habitat précaire qui constitue depuis de
nombreuses années des points noirs dans
les communes de la wilaya. Le wali a mis
l’accent sur la nécessité d’œuvrer à
l’achèvement de tous les projets d’habitat
en cours pour les distribuer aux bénéfi-
ciaires dans les meilleurs délais.

BEJAIA
Observation d’un
vautour fauve sur

les crêtes de
Yemma Gouraya
Un vautour fauve, de type percnoptère
(néphron percnopterus), une espèce rare
quasiment disparue de la région, a été
aperçu, survolant, lundi13 juillet, les
crêtes du mont Gouraya, au nord-ouest de
Béjaïa, a annoncé la cellule de communi-
cation du Parc de Gouraya. L’oiseau avait
disparu depuis longtemps de la région,
alors que sa population se maintient tou-
jours dans les pays du sud de l’Europe,
dans des régions d'Asie ainsi qu'en Afrique
(Tanzanie, Kenya et les pays du Sahel). Sa
réapparition semble ainsi très curieuse
mais a enchanté plus d’un, d’autant qu’il a
la réputation d’être un sédentaire migrant
peu ou prou, a-t-on expliqué. Charognard,
l'oiseau est qualifié de nettoyeur de la
nature, en se nourrissant d’animaux morts
(cadavres), d’excréments et d’insectes.
Cependant, il lui arrive, à l’occasion à
cause de la raréfaction d’animaux sauvages
(mouflons surtout) de se conduire en préda-
teur en prenant pour cible des troupeaux de
bétails ou de chevaux. En 2007, il a
défrayé la chronique, en s’attaquant de
façon massive à des animaux domestiques
dans la région des Pyrénées atlantiques en
Espagne, et qui lui a valu une réponse
furieuse des habitants locaux.
L’oiseau aperçu et photographié, lundi,
mesure 160 à 180 cm. Il est considéré rela-
tivement massif avec d’amples batte-
ments d’ailes dont la caractéristique, en
dépit de sa nature sédentaire, est celle d’un
grandvoyageur, capable, en temps favora-
ble de parcourir 300 à 400 km par jour.
C’est une espèce hautement protégée en
Algérie.

APS

ALGER, DIRECTION DE LA PÊCHE ET DES PRODUITS HALIEUTIQUES

Production de plus de 1.600
tonnes au 1er semestre 2020

BLIDA, INTERDIRE L’OUVERTURE DES POINTS DE VENTE RÉGLEMENTÉS DE BÉTAIL

Acquisition des moutons du sacrifice
par les réseaux sociaux
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER

Circonscription administratif de : DAR EL BEIDA
Commune de : Bordj El Kiffan
NIF : 41000200001608501029

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALES N°09/2020

La commune de Bordj El KJiffan lance un avis d’appel d‘offre national ouvert avec exigence de capacité minimales en application l’article :
39-40-42-44 du décret présidentiel 15/247 du : 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Travaux de réalisation de voirie cité Kaidi zone d’ombre

Les entreprises ayant les conditions d’éligibilités suivantes :
-Capacité professionnelle : un certificat qualification et de classification professionnelles en TRAVAUX PUBLICS : catégorie (04) ou plus
-Activité principal en cours de validité
-Capacité technique :
-Référence professionnelle : expérience dans l’exécution des travaux de réalisation de voirie justifier par deux (02) attestations de bonne exé-
cution similaire en travaux public durant les dix dernières années par un maître d’ouvrage étation ou public.
-Capacité financière : ayant un minimum un chiffre d’afffaire de 30 000 000.00 DA du moyen des trois dernières années.
Intéresses par l’avis d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacité minimales peuvent retirer les cahiers des charges auprès du
bureau des marchés de la communes de Bordj El Kiffan contre paiement de 3000 mille dinars auprès du trésorier communal Bordj El Kiffan.

2-Le dossier de candidature contient :
-La déclaration de candidature conforme au modèle ci-joint dûment singé, cacheté et datée par le soumissionnaire
-La déclaration de probité conforme au modèle ci joint dûment singé et cacheté et datée par le soumissionnaire
-Casier judiciaire

Reste des pièces voire la page (06) du cahier des charges.
NB. :Les document justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de l’attributaire
du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine et en tout état de
cause avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché et ce en application des dispositions de l’article 69 du décret
présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

2-L’offre technique contient :
-Une déclaration à souscrire le modèle ci joint dûment singé, cacheté et datée par le soumissionnaire
-Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”
-Un mémoire technique
-Reste des pièces voire la page (07) du cahier des chagres

3-L’offre financière contient :
-La lettre de soumission selon le modèle ci joint dûment singé et cacheté et datée par le soumissionnaire
-Le bordereau des prix unitaires (BPU )
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE)

NB. : Toute les pièces administratives demandées doivent être lisible, valide le jour d’ouverture, le soumissionnaire retenu est tenue de pré-
senter les originaux de tous les documents.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomi-
nation de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d ‘offres ainsi que la mention “dossier de candidature”, “offre technique” et “offre finan-
cière” selon le cas.

L’offre doit être adressée sous trois plis, le pli intérieur portant les renseignements du soumissionnaire contenant dossier de candidature une
offre technique et une offre financière mis dans un pli extérieur fermés et anonymes potant l’intitulé de l’opération à savoir :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALES N°09/2020
Travaux de réalisation de la voirie cité Kaidi zone d’ombre

“A ne pas ouvrir que par la commission d‘ouverture des plis et d’évaluation de offres”
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la première publicat ion dans le BOMOP ou la presse.
Le jour et l’heure de dépôt des offres est le jour correspondant au dernier jour de la durée de préparation des offres au plus tard à 12.00h.
l’ouverture des plis est fixée en séance publique en présence des entreprises, le dernier jour de la durée de préparation des offres à 13.00h.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.



RFI a pu consulter l’arrêt
rendu le 3 juillet dernier par la
Cour d’appel de Paris,
confirmant le non-lieu dans
l’enquête sur l’attentat du 6
avril 1994 à Kigali contre
l’avion du président rwandais,
Juvénal Habyarimana, et, par
conséquence, l’abandon des
poursuites contre neuf
proches de l’actuel président
rwandais, Paul Kagame.

D ans ce document, les magistrats
soulignent les faiblesses de
l’accusation et insistent sur le «

climat délétère » dans lequel s’est
déroulée l’instruction, ouverte en
1998. Fausse boîte noire, « manipula-
tions », « mythomanie », témoins dis-
parus ou assassinés, et juges
d’instructions qui se succèdent mais
dont les travaux se contredisent :
l’arrêt d’une soixantaine de pages que
RFI a pu consulter témoigne de
l’étrange climat, « délétère », qui a
régné au cours de cette enquête hors
norme.

De 1998 à 2018, une enquête
à rebondissements

Ouverte en 1998, à la demande de la
fille d’un des pilotes français de
l’avion, l’instruction est d’abord
confiée au juge Jean-Louis Bruguière.
Rapidement, et alors que plusieurs
autres hypothèses circulent à
l’époque, ce dernier privilégie la thèse
d’un attentat qui aurait été commis par
le FPR, le Front Patriotique rwandais
de Paul Kagame, dans le but de pren-
dre le pouvoir. En 2006, dans une
ordonnance, il incrimine directement
l’actuel président rwandais, protégé
par son immunité de chef d’État et
émet des mandats d’arrêts contre neuf
de ses proches, entraînant au passage
une crise diplomatique entre la France
et le Rwanda.
Tout bascule en 2007, lorsque le juge
Marc Trévidic succède à Jean-Louis
Bruguière, parti à la retraite, et
reprend le dossier. Son enquête bat
progressivement en brèche des pans
entiers de l’instruction menée par son
prédécesseur. En 2010, les mandats
d’arrêts émis quatre ans plus tôt sont
levés. Les autres hypothèses ne sont
plus écartées, notamment celle - dia-
métralement opposée – d’un attentat
commis par des extrémistes hutus.
Selon cette hypothèse, ces derniers
auraient voulu faire accuser leurs
ennemis d’avoir assassiné leur prési-
dent pour justifier le génocide à venir.
Huit ans plus tard, en 2018, les juges
Marc Trévidic et Nathalie Poux
ordonnent finalement un premier non-
lieu, sans pour autant avoir désigné de
nouveaux auteurs présumés de
l’attentat.

Mensonges et disparition
de témoin

C’est donc l’ensemble de cette procé-
dure complexe que les magistrats de la
cour d’appel de Paris ont à leur tour
examinée, pour confirmer le non-lieu
le 3 juillet dernier.
Dans leur arrêt, ils soulignent la fai-
blesse et le manque de fiabilité des
témoignages « sur lesquels repose
principalement l’accusation ». Ces
témoignages sont qualifiés globale-
ment de « largement contradictoires
ou non vérifiables ». Dans le détail,
certains de ces témoignages, attri-
buant la responsabilité de l’attentat au
FPR, sont décrits comme « incertains
», d’autres comme « surprenants », «
indirects » ou indignes de foi.
Les magistrats égrènent également
une série de mensonges, et autres évè-
nements troublants ayant émaillé
l’instruction. Il y a par exemple les
photographies de supposés lance-mis-
siles présentés comme ayant servis à
abattre l’avion, mais dont on ignore
finalement s’ils ont un lien avec
l'attentat.
Il y a aussi ce témoin, Emile Gafirita,
un ancien sergent de l’armée rwan-
daise, mystérieusement disparu, kid-
nappé au Kenya en novembre 2014,
alors qu’il devait être entendu par les
juges d’instruction. Emile Gafirita
s’était signalé à la justice française
quelques semaines plus tôt, soit plus
de 20 ans après les faits, et alors que
les juges Nathalie Poux et Marc
Trévidic venaient d’annoncer leur
décision de clore l’instruction. Dans
un courrier transmis à la justice par un
intermédiaire, il avait affirmé avoir
convoyé les missiles ayant servi à
abattre l’avion et avoir des informa-
tions compromettantes à révéler
contre le FPR. Outre que sa « dispari-
tion n’a pas permis de recueillir les
détails de son récit », les magistrats
écrivent avoir relevé « une différence
de signature apparente entre sa pièce

d’identité et son écrit », et que son «
nom n’a jamais été cité par ceux qui
ont prétendu être présents », au
moment des faits.

Le cas Paul Barril
Les magistrats reviennent également
sur le rôle trouble joué par Paul Barril,
ex-gendarme de la cellule de la prési-
dence française. Reconverti dans le
privé, il est l’un des promoteurs de la
thèse de la culpabilité du FPR dans cet
attentat. Paul Barril a été plusieurs
fois entendu au cours de l’instruction.
Les magistrats fustigent ses « men-
songes, les revirements, les contradic-
tions, les manipulations multiples
relevées » dans ses « agissements » et
ses « déclarations ». Ces errements
traduisent selon eux « une certaine
propension à la mythomanie ne per-
mettant pas d’accorder un quelconque
crédit à ses dires », peut-on lire dans
l’arrêt rendu le 3 juillet.
Il lui reproché d’avoir présenté aux
enquêteurs Fabien Singaye, qui fera
un temps office de traducteur au cours
de l’instruction, mais n’est autre que
le gendre de Félicien Kabuga, accusé
d’être le « financier du génocide des
Tutsi », arrêté à Paris en mai dernier
après 25 ans de cavale.
C’est aussi lui, Paul Barril, qui a remis
aux juges ce qu’il présentait comme
étant la boite noire de l’appareil trans-
portant le président rwandais le jour
de l’attentat. Son analyse a révélé
qu’il s’agissait en fait « d’une antenne
de navigation ».
C’est Paul Barril enfin, selon les
magistrats qui a d’abord soutenu avoir
eu en main les deux tubes lance-mis-
siles ayant servi à l’attentat, comme il
le relate dans un de ses livres, avant de
se rétracter. « Il justifiait ce revire-
ment lors de ses auditions par le fait
que son livre était romancé » et « se
vantait d’avoir par ce moyen fait bou-
ger les choses et surmonté l’inaction
judiciaire », peut-on dire dans l’arrêt.

Pour étayer ses dires, Paul Barril a
affirmé qu'avoir été missionné par la
veuve Habyarimana pour mener une
enquête sur les circonstances de
l’attentat, « aurait permis d’établir que
les tris proviennent de Masaka » -
tenue à l’époque par le Front patrio-
tique rwandais - « et que l’attendant
avait été conçu et exécuté sous les
ordres directs de Paul Kagame », rap-
pellent les magistrats.

Aucune conclusion
sur les auteurs présumés

de l’attentat
Sur cette question centrale de l’origine
géographique des tirs de missiles,
l’arrêt s’appuie au contraire sur
l’expertise menée en 2010 à
l’initiative du juge Trévidic, privilé-
giant « comme zone de tir la plus pro-
bable, le site de Kanombe », alors aux
mains de la garde présidentielle, les
faucons du régime Habyarimana. Pour
rendre possible cette expertise, Marc
Trévidic s’était rendu à Kigali sur le
site du crash, contrairement à son pré-
décesseur, accompagné de plusieurs
spécialistes en balistique, explosifs,
aéronautique, ou géométrie.
Les magistrats soulignent aussi que
cette expertise est « en cohérence »
avec le « témoignage détaillé » du
général français Grégoire Saint
Quentin à l’éqoque conseiller tech-
nique auprès des forces armées rwan-
daises « évoquant des départs de
coups suffisamment proches pour
avoir cru que l’on attaquait le camp de
Kanombe ».
Pour autant, les magistrats ne tirent de
ces observations aucune conclusion
sur les auteurs présumés de l’attentat.
Les magistrats soulignent simplement
que l’hypothèse d’un attentat qui
aurait été commis par des extrémistes
hutus a été peu étayée dans les pre-
mières années de l’information judi-
ciaire, bien qu’elle ait été « privilégiée
par plusieurs militaires belges pré-
sents au Rwanda peu après le faits ».
Quant au rapport confidentiel du TPIR
datant de 2003, qui attribuait la res-
ponsabilité de l’attaque à Paul
Kagame, et sur lequel s’appuyaient les
parties civiles pour réclamer un com-
plément d’information, il est « ancien
», écrivent-ils et n’apporte « aucun
élément nouveau déterminant qui jus-
tifierait des vérifications et auditions
complémentaires ».
Conformément à ce qu’elles avaient
annoncé, les parties civiles ont intro-
duit un pourvoi en cassation pour
contester l’arrêt rendu ce 3 juillet.
22 ans après l’ouverture de
l’instruction judiciaire, le dossier
n’est, donc, toujours pas clos. Et la
justice française n’a toujours pas
répondu à la question de savoir qui a
abattu le Falcon 50 du président rwan-
dais.
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ATTENTAT DU 6 AVRIL 1994 AU RWANDA

La Cour d’appel de Paris souligne
les faiblesses de l’accusation

Le premier vaccin russe contre
le nouveau coronavirus, créé
par des spécialistes militaires et
des scientifiques du Centre
national de recherche de
Gamaleya pour l’épidémiologie
et la microbiologie, est prêt, a
déclaré le premier Vice-ministre
de la Défense, Ruslan Tsalikov,
ce mardi.

PAR OUAIL MEHIGUENI

L e ministère de la Défense a rapporté ce
lundi, que les essais cliniques du vac-
cin contre le Covid-19 sur des volon-

taires s’étaient achevés avec succès. Les
documents d’enregistrement du vaccin
avaient été soumis au ministère de la
Santé le 30 juin dernier, a rappelé la même
agence. “Les évaluations finales des résul-
tats des tests, par nos spécialistes et scien-
tifiques du Centre national de recherche,
ont déjà été faites […] Au moment de la
libération, tous les volontaires, sans
exception, ont développé une immunité
contre le coronavirus et se sont sentis nor-
maux. Ainsi, le premier vaccin domes-
tique contre la nouvelle infection au coro-
navirus, est prêt” a affirmé M. Tsalikov.

En juin, le ministère a délivré un permis
pour les essais cliniques de vaccins
liquides et lyophilisés mis au point par le
Centre national de recherche Gamaleya
pour l’épidémiologie et la microbiologie,
conjointement avec l’Institut de recherche
N°48 du ministère russe de la Défense, a
précisé l’agence TASS, qui rappelle que le
vaccin liquide est testé sur 43 volontaires
à l’hôpital militaire de Burdenko et le vac-
cin lyophilisé est testé à l’Université de
Sechenov, également sur 43 volontaires.
D’après la directrice du Centre d’étude cli-
nique des médicaments, de l’université
Setchenov, Elena Smoliartchouk, tous les
volontaires ayant participé aux tests du
vaccin contre le virus avaient développé
une immunité, sans effets secondaires.
Ainsi, le dernier groupe de volontaires a
quitté l’hôpital militaire ce lundi 20 juil-
let : “Aucun effet secondaire, complication
ou réaction indésirable, aucune plainte
relative à la santé de la part des volontaires
n’a été constatée au moment de leur sor-
tie”, a précisé un communiqué de la
Défense russe, publié le même jour.

”De bonnes nouvelles”
en provenance de l’Université

d’Oxford
Les chercheurs de l’Université d’Oxford,
(Royaume-Uni), ont annoncé, ce lundi 20
juillet, de très bonnes nouvelles concer-

nant le développement du vaccin contre le
coronavirus (Covid-19). Selon les résul-
tats d’un essai clinique publié par les cher-
cheurs dans la revue médicale “The
Lancet”, le vaccin développé par
l’université britannique a produit une
réponse immunitaire importante et
démontré sa sûreté pour les patients.
“Le vaccin développé par l’université
d’Oxford, en partenariat avec le groupe
pharmaceutique AstraZeneca, a généré une
forte réponse immunitaire, dans un essai
sur plus de 1.000 patients”, a précisé la
même source. “Si notre vaccin s’avère
efficace, c’est une option prometteuse, car
ce type de vaccin peut être produit à grande
échelle”, a commenté Sarah Gilbert, cher-
cheuse à l’université d’Oxford.
De son coté, le chef de l’Institut Jenner de
l’Université d’Oxford, le docteur Adrian
Hill, s’est réjoui des résultats de ce vaccin,
soulignant que les chercheurs devraient
disposer de suffisamment de données d’ici
la fin de l’année, pour déterminer si une
campagne de vaccination massive devrait
être lancée.
Pour rappel, le groupe pharmaceutique
AstraZeneca, qui collabore avec Oxford,
s’est engagée à produire 2 milliards de
doses du vaccin.

O. M.
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CORONAVIRUS

La Russie aurait-elle trouvé
un vaccin ?

KAMEL SENHADJI, PRÉSIDENT DE L’AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE :

“Le vaccin anti-Covid-19, disponible au plus
tard début 2021”

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Interrogé par notre confrère de La Patrie
News, en marge de la cérémonie de signa-
ture des protocoles de convention relatifs
à la création des pôles technologiques qui
s’est déroulée mardi dernier au siège de
l’E.S.R.S à Ben Aknoun, le Pr Kamel
Senhadji, président de l’Agence nationale
de Sécurité sanitaire, a fait part de son
optimisme quant à la disponibilité immi-
nente d’un vaccin contre la Covid-19. Le
Pr Senhadji a déclaré, en effet, que
“d’après ce qui se fait en matière de
recherches sur les vaccins, avec notam-
ment les essais qui ont commencé en par-
ticulier aux Etats-Unis et même un peu
en France, il faut compter sur un premier
vaccin en fin d’année en cours, au pire au
premier trimestre de l’année prochaine
(2021)”. Il a également précisé qu’il était
“très raisonnable de compter sur cette

échéance”, en raison du fait que “les
recherches ont été lancées, les lots
d’essais également”. Il a, par ailleurs, fait
savoir que “les premiers essais ont été
mis en place, ce qui permettra à la pro-
duction industrielle d’être lancée durant le
dernier trimestre de cette année, au plus
tard dès le début de l’année prochaine”.
Depuis le début de la pandémie de la
Covid-19, qui a fait à ce jour plus de 15
millions de contaminés et plus de
600.000 décès, les chercheurs se sont
lancés dans une course contre la montre,
pour la mise au point d’un vaccin à
même de stopper l’expansion de ce dan-
gereux virus. Au début du mois en
cours, près de 200 vaccins étaient en
cours de développement et des essais cli-
niques ont déjà été lancés sur certains
d’entre- eux parmi lesquels le vaccin
développé par l’Institut national améri-
cain des allergies et des maladies infec-

tieuses (NIAID) qui, après une première
étude humaine ayant englobé 45 per-
sonnes et qui s’est avérée concluante, va
lancer, le 27 juillet 2020, une étude de
phase 3, sur 30. 000 personnes. Pfizer,
associé à la biotech allemande BioNTech,
va également lancer une étude de phase 3
à la fin du mois en cours. L’espoir est
aussi permis du côté de l’équipe de
recherche de l’Université d’Oxford, en
Grande Bretagne, dont le vaccin expéri-
mental mis au point en partenariat avec
le géant pharmaceutique AstraZeneca et
testé sur 1.077 personnes, a donné des
premiers résultats probants. Une étude de
phase 3 sera lancée le 3 août prochain.
Les chercheurs russes, de leurs côtés, ont
achevé le premier stade d’un essai cli-
nique sur un vaccin contre la Covid-19.
Ce vaccin, dont la phase 3 devrait avoir
lieu, à la fois, sur le territoire russe et
dans plusieurs autres pays (Emirats

Arabes Unis, Turquie et Afrique), devrait
se solder par une certification en Russie
“dès août”, selon Kirill Dmitriev, prési-
dent du Fonds souverain russe qui finance
la mise au point du vaccin russe. Une
production de masse est envisagée pour
ce vaccin “200 millions de doses vers la
fin de l’année, dont 30 millions produites
en Russie”, toujours selon Kirill
Dmitriev. Enfin, concernant les Chinois,
pays d’où est partie cette pandémie, 5
entreprises ont été autorisées à faire des
essais cliniques de vaccins anti-Covid.
Celui mené par une équipe de chercheurs
financée par le groupe de biotechnologie
CanSino Biologics, a tout comme celui
mis au point par les chercheurs de
l’université d’Oxford, entraîné cette dou-
ble réponse immunitaire contre le coro-
navirus, chez la plupart des 500 partici-
pants à cet essai.

R. R. .

RAPATRIÉS D’ARABIE
SAOUDITE

Des Algériens mis
en quarantaine dans
un hôtel de luxe

à El Oued
Trois cents Algériens, qui étaient blo-
qués en Arabie saoudite après la ferme-
ture des frontières à cause de la pandé-
mie de coronavirus, ont été rapatriés
lundi soir, et mis en quarantaine dans un
hôtel de luxe à El Oued.
Lundi soir, 300 Algériens, qui étaient
bloqués en Arabie saoudite, sont reve-
nus au pays. L’avion d’Air Algérie qui
les a transportés a atterri dans la soirée
de lundi sur le tarmac de l’aéroport d’El
Oued, au grand bonheur des personnes
qui attendaient ce vol depuis des mois.
Les rapatriés ont été soumis au contrôle
médical, et mis en quarantaine dans le
complexe touristique de luxe La Gazelle
d’Or, appartenant à l’homme d’affaires
Djilali Mehri.
Un autre vol de rapatriement, des
Algériens bloqués en Arabie saoudite,
est prévu aujourd’hui mercredi 22 juil-
let, et va atterrir sur l’aéroport
d’Annaba.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
Hausse des décès

L’Algérie a enregistré, en 24 heures,
587 nouveaux cas confirmés, portant
ainsi le nombre total des cas à 24.268,
selon le bilan quotidien du ministère de
la Santé.
Treize (13) autres décès ont été enregis-
trés hier. Ce qui donne un total de
1.100, depuis le début de cette pandémie
en Algérie.
33 wilayas ont enregistré un taux infé-
rieur à la moyenne nationale, tandis que
9 wilayas n’ont recensé aucun nouveau
cas positif au coronavirus durant les der-
nières 24 heures, alors que 13 autres ont
enregistré entre 1 et 5 cas, et 26 wilayas
ont notifié plus de 6 cas chacune.
Le Dr Fourar a rappelé la nécessité du
strict respect des mesures de prévention,
la distanciation sociale et de suivre les
recommandations des spécialistes.

R. N.



Quatre chefs d'Etats d’Afrique
de l’Ouest sont attendus ce
jeudi 22 juillet à Bamako avec
pour objectif de dénouer la
crise politique qui oppose le
mouvement de l’opposition
M5 et le président malien IBK.

E st-ce la mission de la dernière
chance après l’échec de la délé-
gation menée par Goodluck

Jonathan la semaine dernière ? Le
mouvement de contestation du M5 a
exprimé son désaccord vis à vis du
plan de sortie de crise proposée par la
Cédéao. Si les deux missions déjà
envoyées par l’institution se sont sol-
dées par des échecs en juin et en juil-
let, cette fois-ci l’organisation afri-
caine a dépêché une mission de haut
niveau. Le Nigérien Mahamadou
Issoufou, le Sénégalais Macky Sall, le
président du Ghana Nana Akufo-
Addo et le président ivoirien Alassane
Ouattara attendus jeudi à Bamako
viendront-ils avec de nouvelles propo-
sitions ? L’idée est en tout cas de faire
avancer les choses. Le document de
base reste les recommandations de la
mission de la Cédéao. Et si à Bamako,
de source diplomatique, on affirme
qu’il ne sera pas question d’accepter
un départ forcé du président malien
Ibrahim Boubacar Keïta, on laisse
entendre que sur d’autres plans les
lignes peuvent bouger, qu’on peut réa-
dapter les recommandations à la situa-
tion du moment. L’objectif est de tout
faire pour obtenir la paix.

Le problème de la Cour
constitutionnelle

Mais outre le volet politique, il reste
toujours à régler l’imbroglio institu-
tionnel. « Les recommandations de la
mission à propos du remembrement
de la Cour suprême sont inconstitu-
tionnels », déclarent, unanimes, les
deux syndicats de juges. Les membres
du conseil de la magistrature ont
d’ailleurs refusé lundi de rencontrer le
président IBK
Ensemble, ils devaient pourtant
s’entendre pour nommer les nouveaux
magistrats pour siéger à la Cour
constitutionnelle. Une cour qui, une
fois reconstituée, est censée régler le
contentieux électoral. Il faut rappeler
que cette haute juridiction cristallise
les critiques depuis le début de la
crise. Elle est accusée par l’opposition
d’avoir invalidé une partie des résul-

tats des législatives au profit de la
majorité présidentielle.

Réunion du M5
De son côté, le comité stratégique du
Mouvement du 5 juin a peaufiné sa
stratégie qui se résume à « la lutte
continue jusqu’à la satisfaction de nos
revendications ». Ils disent néanmoins
être toujours ouverts au dialogue,
comme l’a rappelé ce lundi l’imam
Mahmoud Dicko à l’ambassadeur de
France, celui des Etats-Unis et le
représentants de l’Union Européenne
à Bamako. Lors d'une réunion ce
lundi, les membres du comité straté-
gique du M5 ont réaffirmé qu'ils
n'étaient pas d'accord avec les recom-
mandations de l'institution sous-régio-
nale. Au cours de la même rencontre,
il a été décidé de décréter une trêve
dans la désobéissance civile jusqu'à la

fin du mois pour permettre aux popu-
lations de se préparer à fêter la
Tabaski prévue fin juillet. La mesure
prise devrait également permettre de
clarifier une situation : à certains bar-
rages érigés dans le cadre sur des axes
routiers dans le cadre de la désobéis-
sance civile, des personnes qui se pré-
sentent à tort comme membres de
l’opposition dépouillent motocyclistes
et automobilistes. Mais la pause sur le
terrain pourrait aussi permettre de
faire avancer les négociations.
Il y a l’approche de la fête, il y a beau-
coup de difficultés sociales. Nous esti-
mons aussi que c’est conforme à notre
tradition et je me félicite de cette déci-
sion très responsable et sage. (…)
Nous savons tous qu’il y a beaucoup
de discussions dans les coulisses.
C’est aussi faire preuve de responsabi-
lité.
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CRISE POLITIQUE AU MALI

Quatre présidents africains attendus
jeudi à Bamako

C’est hier mardi 21 juillet qu’ a débuté
un nouveau procès pour le président
soudanais déchu Omar el-Béchir.
L’ancien chef de l’Etat a quitté le pou-
voir après un coup d’Etat en avril
2019. Il a déjà été condamné, en
décembre dernier, à deux ans de
détention pour corruption notamment.
Cette fois, il sera dans le box des accu-
sés justement pour un autre coup
d’Etat, celui qui l’a amené au pouvoir
en 1989.
C’était un vendredi, jour de la prière,
tôt le matin. Une junte ferme
l’aéroport, des soldats arrêtent des
dirigeants politiques et suspendent les
institutions. Les ondes radio annon-
cent un coup d’État. À la manœuvre:
un haut gradé, le colonel Omar el-
Béchir, avec le soutien des islamistes
du NIF. Le gouvernement du Premier
ministre, Sadek Al Mahdi, pourtant
élu démocratiquement, tombe. Le
nouveau pouvoir déclare qu’il est là
pour sauver le pays des « partis poli-
tiques pourris ». Omar el-Béchir est

nommé chef de l’État, du gouverne-
ment et des armées.
Trente-et-un ans plus tard, le dictateur
déchu doit répondre de ses actes
devant une Cour spéciale formée du
président de la Cour suprême et de
deux juges d’appel. Il est accusé
d’avoir violé l’ordre constitutionnel et
risque la peine de mort. Omar el-
Béchir sera jugé avec seize autres per-
sonnes, civils et militaires, dont
l’ancien vice-président Taha ainsi que
le général Bakri Hassan Saleh.
Plusieurs éléments laissent déjà devi-
ner sa stratégie de défense. Au moins
deux fois, l’ex-chef de l’État a été pré-
senté au procureur, en décembre et
janvier. Chaque fois, il a gardé le
silence. Mohamed Al Hassan Al
Amin, l’un de ses avocats, répète
depuis le début qu’il s’agit d’un « pro-
cès politique », mené par une Cour
non objective. Il devrait plaider
notamment la prescription des faits.
Pour autant, Moaz Hadra, l’un des
juristes à l’origine de la procédure, dit

détenir « des preuves très solide »
qu’il présentera à la Cour. « Ce procès
sera un avertissement et sauvegardera
la démocratie soudanaise », dit-il.

Quatre procédures judiciaires
Cette affaire est une des quatre procé-
dures qui visent Omar el-Béchir.
Outre celle du coup d’Etat, l’ancien
président avait été condamné en
décembre à deux ans de détention
pour corruption. Beaucoup s’étaient
sentis frustrés, vu la gravité des
crimes dont il est accusé. La troi-
sième, c’est celle de la répression de la
révolution et des manifestations qui
avaient entraîné sa chute. En mai
2019, Omar el-Béchir a été formelle-
ment accusé. Un procès est attendu.
La quatrième affaire est la plus emblé-
matique. C’est celle de la Cour pénale
internationale, qui le poursuit depuis
2009 pour génocide au Darfour. Au
pouvoir, Omar el-Béchir a toujours
échappé au mandat d’arrêt. Mais
depuis qu’il a été renversé, la question

est de savoir si Khartoum va
l’extrader. Son avocat répète qu’il
refuse, car il dénonce une cour aux
ordres de l’Occident. Mais en février,
le porte-parole du gouvernement avait
déclaré que ceux qui étaient recher-
chés, seraient bien envoyés à La Haye.
Des propos vite minimisés par le chef
du Conseil souverain, qui est un mili-
taire.
Car en effet la junte n’est pas très
motivée par une extradition.
Beaucoup d’officiers sont eux-mêmes
soupçonnés de crimes au Darfour, au
premier rang desquels Hemetti,
numéro 2 du Conseil, chef des milices
RSF, dont les éléments sont justement
accusés d’avoir perpétré le génocide.
Certains Soudanais préfèrent aussi un
procès à Khartoum. Mais pas sûr que
le pays en ait les moyens. Raison pour
laquelle on évoque l’option d’une
cour hybride, au Soudan, mélangeant
juges nationaux et étrangers.

Agences

SOUDAN

L’ex-président Omar el-Béchir devant la justice pour le coup
d'Etat de 1989
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PAR CHAHINE ASTOUAT

D ans une déclaration à l’APS, le pré-
sident de la Société algérienne
d'immunologie, le Pr Kamel

Djenouhat, a insisté sur la nécessité pour
les citoyens de porter le masque et d'éviter
les visites familiales ,afin de se protéger
du risque de contamination par le corona-
virus, notamment durant l'Aïd el-Adha,
d’autant que "le monde v it actuellement
une nouvelle crise sanitaire engendrée par
la deux ième vague de la pandémie de
Covid-19". Il a, à cet égard, indiqué que,
selon l'Organisation mondiale de la
santé(OMS), la pandémie ne semble pas
montrer de signes d’affaiblissement.
Aussi, le chef de service à l'Etablissement
public hospitalier (EPH) de Rouiba, a-t-il
appelé à la stricte application des mesures
barrières, surtout celles recommandées
par la commission de la Fatwa pour
l’accomplissement du rituel du sacrifice
durant l’Aïd el-Adha dans ces circons-
tances exceptionnelles ternies par la pro-
pagation de la Covid-19.
Selon lui, le rythme actuel de propagation
de la pandémie ne laisse d’autre choix aux
sociétés que de s'y adapter.
Cela étant, l’immunologiste a prévenu que
toutes les mesures prises pour endiguer
l’épidémie "seront vaines si les citoyens
ne respectent pas rigoureusement les
gestes barrières durant l’Aïd El-Adha",
proposant l’application de mesures plus
strictes telles que l’imposition d’amendes,

comme c’est le cas, a-t-il dit, pour le non-
port de la ceinture de sécurité.
Pour sa part, le président de l'Association
algérienne de protection et d'orientation
du consommateur et de son environnement
(APOCE), Mustapha Zebdi a estimé, lui,
que la célébration de la fête de l’Aïd el
Adha, cette année, serait diamétralement
différente des années écoulées en raison de
la propagation du coronavirus.
Une situation qui exige, dira-t-il, le res-
pect total et strict des mesures sanitaires,
rappelant la Fatwa prononcée, le 14 juillet
courant, par la Commission ministérielle
portant maintien de la célébration à condi-
tion de se conformer aux conditions
d’hygiène et gestes barrières.
Souhaitant "ne pas voir le nombre de
contaminations se multiplier les jours
post-Aïd tel que relevé au lendemain de
l’Aïd El-Fitr", M. Zebdi a rappelé que la
situation sanitaire de plusieurs membres
des corps relevant du secteur s’était dété-
riorée, en mai passé, en raison du non-res-

pect des mesures de prévention notam-
ment la distanciation sociale et le port du
masque, parallèlement à l’excès des
visites familiales lors des deux jours de
cette fête religieuse.
Au lendemain de l’Aïd el Fitr, poursuit-il,
les hôpitaux ont été submergés et les per-
sonnels soignants dépassés, et c’est ainsi
que l’indifférence des citoyens envers les
mesures préconisées par les pouvoirs
publics, le système de santé et la commis-
sion de la Fatwa "ne fera qu’empirer encore
davantage la situation".
Intervenant à cette occasion, El Hadj Tahar
Boulenouar, président de l'Association
nationale des commerçants et artisans
(ANCA), a longuement insisté sur le res-
pect des gestes barrières pour pouvoir
endiguer l’expansion du virus.
Quand bien même les éleveurs rassurent de
l’existence dunombre nécessaires de mou-
tons, (entre 3 et 4 millions de têtes)
comme à l’accoutumée, les conditions
dans lesquelles ce rite sera accompli cette

année "diffèrent des années passées à cause
du v irus", a-t-il relevé
Il a appelé, dans ce cadre, à éviter les abat-
tages collectifs, comme à l’accoutumée,
dans les agglomérations, tout en veillant à
la désinfection dumatériel utilisé, à chaque
fois, et au respect de la distanciation
sociale.
Recommandant aux acheteurs des sacri-
fices de bien se laver les mains après avoir
touché la bête, à les désinfecter plusieurs
fois selon le besoin, à porter un masque de
protection, à bien nettoyer le lieu
d’abattage et à éviter autant que possible
les visites familiales, M. Boulenouar a
appelé à davantage de vigilance et de pru-
dence, vu que le risque duvirus ne disparai-
tra pas dans un ou deux mois.
La Commission de la Fatwa du ministère
des Affaires religieuses et des
Wakfs, rappelle-t-on, avait appelé les
citoyens au strict respect des consignes de
prévention et des règles d’hygiène durant
la fête de l’Aïd el-Adha, afin d’éviter la
propagation du coronavirus.
Elle a rappelé la règle religieuse permet-
tant le sacrifice collectif (bovin ou came-
lin), ainsi que la possibilité pour le
croyant de dédier le sacrifice à des proches,
en l’occurrence parents, enfants, frères et
sœurs et autres, et ce pour éviter les
regroupements et les rassemblements
favorisant la propagation du virus.

C. A.

PAR ROSA CHAOUI

Quarante-quatre professionnels de la santé
ont succombé au Covid-19, en Algérie,
depuis l’apparition de l’épidémie dans le
pays pour 2.300 cas positifs parmi le per-
sonnel soignant. Ces chiffres ont été four-
nis hier par le ministre de la Santé
Abderrahmane Benbouzid, qui s’exprimait
au cours d’une conférence de presse auCHU
Mustapha (Alger). Le Pr Benbouzid a rendu
hommage aux personnels soignants, pour
leur bravoure et la compétence qu’ils ont
démontrée sur le terrain.
Il a lancé un appel pour soutenir ces pro-

fessionnels de la santé qui se trouvent “aux
avant-postes dans la lutte contre
l’épidémie de Cov id-19 pour sauver le
pays et qui sacrifient leur v ie pour notre
bien et notre santé”. Hier, le président du
Syndicat national des praticiens de santé
publique (SNPSP), le Dr Lyes Merabet, a
estimé à 3.000 cas, les contaminations
parmi le personnel soignant, dont une cin-
quantaine de décès.
Auparavant, le Directeur général de la pré-
vention au ministère de la Santé, le Dr
Djamel Fourar, a fait état lui, de 2. 600
professionnels soignants contaminés.
Par ailleurs, le ministre de la Santé a

appelé l’ensemble de la population, à res-
pecter les mesures barrières et de préven-
tion contre le Covid-19, en termes
d’hygiène, de distanciation sociale, de
respect du confinement sanitaire et le port
obligatoire dumasque. En s’en tenant à ses
mesures, les citoyens se protègent et épar-
gnent la vie d’autrui, a souligné le Pr
Benbouzid, qui vient de lancer une journée
spéciale en soutien aux personnels hospi-
taliers.
“Tous avec les médecins contre l’épidémie
du Covid-19”, est l’intitulé de cette jour-
née.

R, C,

Le non-respect des mesures de préven-
tion par les propriétaires a conduit à la
fermeture de 94 magasins, au marché Ali
Mellah à Alger centre. Cette décision a
été prise par la wali déléguée de Sidi-
M’hamed, lors de la réunion de la cellule
de crise de la circonscription administra-
tive de Sidi-M’hamed qu’elle a présidée,
réunion qui a eu pour objet l’évaluation
du respect ou non des différentes instruc-
tions, et des mesures se rapportant à la
lutte contre la propagation de la Covid-
19. En plus de la fermeture des 94 maga-
sins au marché Ali Mellah, plusieurs

mesures ont été prises telles que la lutte
contre les points de vente de moutons au
niveau de toutes les communes de cette
circonscription, du fait que c’est une
zone urbaine, l’éventuelle fermeture de la
rue Ferhat Boussaad (ex-Meissonnier)
cette semaine en raison de l’affluence des
citoyens et de leur laxisme en termes de
respect des mesures de prévention, et
l’incitation des services concernés
(quant à ce type d’opérations), à éliminer
le commerce informel.
La wali déléguée pourrait également
recourir à un changement des horaires de

confinement, pour la rue Didouche
Mourad et la rue Hassiba Ben Bouali. Il y
a lieu de citer aussi un éventuel recours à
la fermeture provisoire, de toute entre-
prise qui enregistrerait des cas confirmés
de Covid-19, quelle que soit son activité,
et l’intensification des opérations de
désinfection et d’assainissement, dans le
souci de sensibiliser les clients et les
citoyens s’y rendant de manière générale
au respect des mesures de protection en
raison de l’existence du virus dans ces
entreprises.
Le communiqué faisant part des disposi-

tions prises, lors de cette rencontre
évoque une programmation de sorties au
niveau des communes de la circonscrip-
tion pour constater de visu, le respect ou
non des mesures de précaution par les
commerçants et par les clients, ainsi que
la désinfection des différentes artères et
des rues principales avec l’association
de la Société civile, les Scouts musul-
mans algériens et le Croissant rouge
algérien.

R. N.

DURANT L'AÏD EL-ADHA

Des gestes simples peuvent éviter
de graves conséquences

CORONAVIRUS

Benbouzid s’alarme du bilan enregistré
dans son secteur

DANS CERTAINS QUARTIERS D’ALGER

Vers un remaniement des heures de confinement

Des professionnels de la santé, et des associations de protection des consommateurs, appellent à la stricte application des
gestes simples recommandés par les pouvoirs publics et la commission de la Fatwa du ministère des Affaires religieuses et des

Wakfs, afin de protéger les citoyens du risque de contamination par le coronavirus, notamment durant l’Aïd el-Adha.

DÉCÈS D'UN ÉLU ATTEINT
DU CORONAVIRUS
Le siège de

l'APW d'Alger
fermé pendant

14 jours
Le siège de l'Assemblée populaire de la
wilaya d'Alger sera fermé pendant 14
jours, suite au décès d'un élu atteint du
coronavirus.
La mesure est en vigueur depuis le 19
juillet, après confirmation de la mort de
l'élu, ancien maire de la commune d'El
Harrach, Mebarek Alik, par contamina-
tion au nouveau coronavirus.
La mesure de fermeture a été prise à titre
préventif, afin de parer à toute propaga-
tion de la pandémie.

R. N.
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La Fédération algérienne de
football (FAF) a lancé
officiellement l’opération
consultations écrites auprès
des ses membres, et fixe le 25
juillet comme dernier délai des
réponses sur l’avenir des
Championnats suspendus
depuis le mois de mars
dernier.

PAR MOURAD SALHI

L e formulaire envoyé par la
Fédération algérienne de football
(FAF) à ses membres propose

d’abord deux choix : poursuite ou
arrêt de la saison. Dans le cas où le
choix s’est fait pour la seconde
réponse, soit l’arrêt de la saison, trois
hypothèses sont proposées.
Il s’agit de choisir entre A, B, et C. La
première consiste à décréter une sai-
son blanche, la seconde de figer le
classement à la dernière journée jouée
pour tous les paliers et consacrer les
champions promus et relégués, et la
troisième de désigner les champions et
les promus, mais pas les relégués.
Cette démarche de consultations
écrites a été adoptée par l’instance

fédérale après le refus du ministère de
la Jeunesse et des Sports d’accorder
toute autorisation pour organiser une
assemblée générale en ce moment de
crise sanitaire. "S’il advient que les
membres de l’AG retiennent le dernier
choix, il sera opéré un léger remanie-
ment au système de compétition pyra-
midal. De ce fait, la saison 2020-2021
devient une saison transitoire, avant le
retour au système de compétition
pyramidal lors de la saison 2021-
2022, tel qu’il a été validé par
l’Assemblée générale en 2019", lit-on
dans le communiqué de l’instance
fédérale. Cette dernière souligne que
les membres "qui optent pour le choix
C s’engagent à accepter les modalités
d’accession et de rétrogradation qui
seront arrêtées par le Bureau fédéral et
rendues publiques, comme le stipule
la réglementation en vigueur".
Mais si les membres du Bureau fédé-
ral décident d’opter pour la poursuite
du Championnat et le déroulement des
huit journées restantes, la Fédération
sera mise devant un casse-tête chinois,
surtout si la pandémie de coronavirus
ne connaîtra pas une baisse en matière
des contaminés.
Une chose est sûre, et d’après les
déclarations de la majorité des respon-
sables de club, la reprise du

Championnat n’aura pas lieu. Force
est de constater que les principaux
acteurs du ballon rond dans notre pays
sont contre la reprise des activités
sportives. La précision a été faite par
le président de la Ligue nationale de
football, Abdelkrim Medouar. A
l'issue d'une réunion avec les clubs du
Centre, le premier responsable de la
Ligue a assuré que "90% des prési-
dents ont exprimé leur désaccord
quant à la reprise de la compétition, à
cause de la situation sanitaire difficile
que traverse le pays".
Et d’ajouter : "Les responsables des
clubs ont mis en exergue
l’impossibilité d’appliquer le proto-
cole sanitaire exigé par le ministère de
la Santé, faute de moyens financiers.
La majorité des clubs n’ont pas les
moyens pour faire face aux dépenses
liées, notamment, à l’application du
protocole sanitaire. C’est la raison
pour laquelle, ils réclament tout sim-
plement la suspension définitive de la
compétition. "
Entre pour et contre, toutes les
réponses seront connues dans trois
jours et l’instance fédérale est atten-
due juste après pour annoncer la déci-
sion finale concernant la reprise ou
pas des Championnats de football.

M. S.

MERCATO
Aouchiche signe
à Saint-Etienne

Le milieu de terrain franco-algérien
de 18 ans Adil Aouchiche signe un
contrat de trois ans avec l'AS Saint-
Etienne et quitte son club formateur,
le Paris SG. International U18 avec la
France, ce natif de la région pari-
sienne était annoncé, à l'instar de
Yacine Adli, comme un grand espoir
du club mais contrairement à Adli qui
a signé son premier contrat profes-
sionnel au PSG avant de rejoindre
Bordeaux pour 5 millions d'€,
Aouchiche quitte le Paris pour Saint-
Etienne sans indemnités.
Présent trois fois sur le banc et entré
en jeu contre Metz en début de saison,
Aouchiche a marqué deux buts en
Youth League pour le PSG.

GRÈCE
Soudani fête
le 45e titre de
l’Olympiakos

L’attaquant algérien Hilal Soudani a
fêté, avant-hier le 45e titre de son
équipe l’Olympiakos, qui est parve-
nue à décrocher le titre de champion
de Grèce de la saison 2019-2020
après sa victoire face à l’AEK
Athènes au Karaiskakis Stadium (3-
0). En dépit de sa longue absence
après une méchante blessure contrac-
tée il y a quelques mois (rupture de
ligaments croisés), l’ancien attaquant
de l’ASO a été convoqué pour cette
dernière rencontre du Championnat
pour célébrer cette consécration avec
ses coéquipiers, alors qu'il se trouve
toujours en période de convalescence.
Enfin, notons que l’international algé-
rien de 32 ans a contribué à ce 45e
sacre en inscrivant cette saison 7 buts
et offert 5 passes décisives en 19 ren-
contres disputées.

PÊCHE SPORTIVE
EN APNÉE

Chérif Benbouaziz
nouvel entraîneur

national
Chérif Benbouaziz a été nommé
sélectionneur de l'équipe nationale de
pêche sportive en apnée, un poste qu'il
avait déjà occupé entre 2009 et 2012,
a annoncé lundi la Fédération algé-
rienne de sauvetage, de secourisme et
des activités subaquatiques (FAS-
SAS). En parallèle, il sera chargé de
diriger le Comité technique national
de pêche sportive en apnée, en rem-
placement de Samir Chaouch, démis-
sionnaire, indique-t-on de même
source. Avant sa reconversion,
Benbouaziz avait commencé par être
un athlète d'élite, depuis 1988. Il a eu
une longue et riche carrière, pendant
laquelle il a glané plusieurs titres,
dont sept de champion d'Algérie.
Benbouaziz a également été enca-
dreur de pêche sportive en apnée de
1995 à 2018 au niveau du club Récifs.

SPORTS
LES CONSULTATIONS ÉCRITES ENTAMÉES

Que décideront les clubs ?

Le club de Ligue1 algérienne de foot-
ball l'USM Alger a annoncé, lundi,
que la Fédération internationale
(FIFA) l'a interdit de recrutement pen-
dant les trois prochaines périodes
d'enregistrement, en guise de sanction,
suite à la non- régularisation de la
situation financière de son ex-atta-
quant congolais Prince Ibara.
"L'USMA a reçu, ce 20 juillet 2020,
une notification de la FIFA lui interdi-
sant tout recrutement de nouveaux
joueurs, tant au niveau national
qu'international, et ce, pour les trois
prochaines périodes d'enregistrement,
dans le dossier Ibara", a précisé la

Direction algéroise dans un communi-
qué publié sur sa page Facebook.
Cependant, "le club a décidé de
s'acquitter de ce paiement dès le 21
juillet, par le biais de la Fédération
algérienne de football (FAF)", a-t-on
ajouté de même source, ce qui permet-
tra au club de lever le blocus et de
pouvoir recruter.
Après avoir quitté l'USMA l'an der-
nier, pour rejoindre le club de
deuxième division belge, Beershot,
Ibara s'était plaint à la FIFA, en récla-
mant une indemnité, comportant à la
fois ses arriérés, ainsi qu'un dédom-
magement pour "licenciement abusif".

Il y a environ trois mois, la commis-
sion du statut du joueur de la FIFA
avait donné gain de cause à
l'international congolais, en sommant
le club algérois de lui verser 200.000
euros, selon la presse spécialisée. Une
décision assortie d'une date butoir,
fixée au 6 juillet 2020.
Cependant, le club n'a pas payé cette
somme avant la date limite, ce qui a
poussé la FIFA à prononcer cette inter-
diction de recrutement pour les trois
prochaines périodes d'enregistrement.

APS

LIGUE 1

L’USMA interdit de recrutement
pendant 3 périodes

L’Algérie prévoit une chute de
ses recettes en provenance
des hydrocarbures, de l’ordre
de dix milliards de dollars en
2020, a annoncé hier le
ministre de l’Énergie
Abdelmadjid Attar.

PAR OUAIL MEHIGUENI

L e ministre a indiqué hier sur les ondes de
la radio nationale que les revenus prove-
nant du pétrole et du gaz naturel

“devraient s’établir à 23 milliards de dollars
en 2020, contre 33 milliards l’année aupara-
vant, en 2019”.
M. Attar a également précisé, que la nouvelle
loi sur les hydrocarbures devrait être publiée
avant septembre, ajoutant que les investis-
seurs internationaux attendaient sa mise en
place avant de décider à venir ou non en
Algérie.
Le président Tebboune a affirmé ce
dimanche, que l’État est déterminé à réduire
l’incidence des hydrocarbures sur l’économie
nationale à 20 % d’ici fin 2021.
“L’économie ne peut demeurer dépendante
des hydrocarbures (…). Il est impératif de la
libérer, de rechercher et d’explorer des res-
sources alternatives, où la ressource humaine
sera la base du véritable décollage de
l’économie nationale”, a-t-il soutenu.

Il n’est pas question de vendre
le gaz algérien à prix bradé

Faisant part de l’agressive compétitivité
autour des produits énergétiques provoquée
par l’arrivée sur les marchés du GNL améri-
cain, le ministre de l’Energie juge qu’à ce

niveau l’Algérie est obligée de s’adapter, en
concluant, notamment, des contrats à moyen
terme. Pour autant, ajoute-t-il, il n’est pas
question de vendre le gaz Algérien à prix
bradé.
De la récente adoption de la loi sur les hydro-
carbures, et de son application,
l’intervenant juge que le “gros problème”est
constitué par le retard constaté dans la prépa-
ration des textes d’application.
A cet effet, il annonce avoir délimité des

délais afin, qu’avant le mois de septembre,
soient finalisés ces derniers. Attar explique,
que sans ces textes, il n’est pas possible de
développer des activités de partenariat, les-
quels demandent entre deux à trois années
pour devenir opérationnels.

Baisse de la production
de Sonatrach

Revenant à nouveau à la situation créée au

sein de Sonatrach, il constate que sa produc-
tion a accusé une baisse en raison, dit-il, des
“énormes retards en matière
d’inv estissements, de dév eloppement et
d’amélioration des techniques de production,
mais également du refus d’entreprendre des
travaux de récupération dans d’une cinquan-
taine de petits gisements” qui peuvent, très
rapidement, compenser la baisse de produc-
tion du brut Algérien et qui, en outre, sont
susceptibles d’intéresser les investisseurs
étrangers. “Il n’est pas normal”, s’exclame-
t-il, encore, que des gisements de gaz décou-
verts dans les années 50 et abandonnés par la
firme Total, en 2014, soient laissés à
l’abandon. On doit, déclare-t-il, “mettre le
paquet” pour les exploiter aux fins
d’augmenter notre production.

O. M.

PAR RANIA NAILI

Les prix du pétrole progressaient hier, tou-
chant un plus haut, en quatre mois et demi,
propulsés par l'accord sur le plan de relance
européen et les espoirs autour d'un vaccin
contre le Covid-19, deux facteurs favorables
à une reprise de la demande.
Mardi matin, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en septembre, valait
44,23 dollars à Londres, en hausse de 2,20%
par rapport à la clôture de lundi. A New York,
le baril américain de WTI pour le mois d'août,
dont c'est le dernier jour de cotation, pro-
gressait de 2,03% à 41,64 dollars.

Les deux cours de référence ont respective-
ment, touché un peu plus tôt dans la séance
44,49 et 41,85 dollars le baril, des cours
plus vus depuis le 6 mars et la chute déclen-
chée par une courte mais intense guerre des
prix entre la Russie et l'Arabie saoudite. Pour
expliquer cette embellie après des séances
plutôt calmes, les analystes mettent en
avant l'accord sur le plan de relance âprement
négocié depuis vendredi et signé, mardi à
l'aube, par les 27 Etats membres de l'Union
européenne.
Ce dernier prévoit 750 milliards d'euros
d'aide, pour sortir l'UE du marasme écono-
mique provoqué par la pandémie de Covid-
19, finalement répartis en 390 milliards de

subventions et 360 de prêts.
"Les investisseurs européens se réveillent en
apprenant que leurs dirigeants ont conclu un
accord sur le plan de relance" pour sortir
l'économie du continent "de la pire récession
économique depuis la Seconde Guerre mon-
diale", a commenté l'analyste de Rystad
Energy Bjornar Tonhaugen. Bien que cet
accord "ne stimulera pas immédiatement la
consommation de pétrole, il apportera un
soutien important aux perspectiv es de
demande à moyen terme", en "favorisant la
reprise de la croissance économique" de
l'Union.

R. N.

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Ibrahim Boumzar, a
annoncé, hier, lors de son passage à la radio
nationale, le plafonnement des retraits de la
liquidité des distributeurs automatiques à
30.000 dinars. Le ministre a expliqué, que les
perturbations dont les bureaux de poste ont
été témoins pendant cette période marquée par
le manque de liquidités sont dues à l’afflux
massif de citoyens, pour retirer leur argent en
prévision de la fête de l’Aïd el-Adha. Dans ce

contexte, Ibrahim Boumzar a appelé à
l’utilisation de la carte Edahabia dans les
retraits et les opérations de paiement électro-
nique qui ont dépassé 80 millions de transac-
tions, au cours du premier semestre de cette
année. Il a souligné qu’il existe des cellules et
des comités au niveau du secteur qui assurent
le suivi et travaillent pour remédier au manque
de liquidité financière dans toutes les wilayas,
appelant en même temps les citoyens à utili-
ser l’application postale “BaridiMob”, qui

fournit aux clients toutes les informations sur
les conditions des bureaux de poste.
Concernant le versement des pensions des
retraités, le ministre a déclaré qu’un calendrier
a été mis en coordination avec le ministère du
Travail, précisant que “les opérations avec la
Caisse nationale de retraite ont été numéri-
sées pour étendre le processus par la suite à
d’autres catégories”. Le ministre a souligné
l’importance du paiement électronique par
carte Edahabia, notamment dans de telles cir-

constances, et l’a considéré comme la solu-
tion la plus efficace pour mettre fin aux
longue files d’attente devant les bureaux de
poste. Il a rappelé la possibilité d’utiliser la
carte d’Algérie Poste, pour retirer de l’argent
des distributeurs de toutes les banques, en
indiquant que les frais supplémentaires à
payer sont insignifiants. “Ils paieront 5
dinars de plus seulement”, a-t-il précisé,
expliquant que c’est une somme négligeable.

R. N.
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REVENUS PÉTROLIERS

L’Algérie prévoit une chute
de dix milliards de dollars

DEPUIS DÉBUT MARS

Le Brent atteint, pour la première fois,
les 44,23 dollars

ALGÉRIE POSTE

Plafonnement des retraits sur les distributeurs
automatiques

VIANDE DE POULET
Une hausse

des prix de 25%
prévue en août
et septembre

Selon la dernière note de conjoncture de
l’Observatoire des filières avicoles algé-
riennes, au niveau de la commercialisa-
tion, il est prévu une baisse de la dispo-
nibilité du poulet durant le mois d’août /
septembre, ce qui influera sur les prix des
poulets vifs et au détail. il est attendu
donc une hausse des prix de 20 à 25 % en
moyenne, selon les régions.
Les prix des œufs de consommation au
niveau des grossistes durant ce mois de
juillet oscillent autour de 300 DA le pla-
teau, et au niveau du détail autour de 360
DA le plateau. Ces prix vont se mainte-
nir durant la saison estivale (août / sep-
tembre). On notera par contre une légère
hausse des prix des œufs plus importante
au niveau de la région Ouest, par rapport
aux régions Centre et Est.
Selon la même source, les informations
recueillies sur le terrain et ceux qui pro-
viennent des points d’observations, pré-
viennent sur une baisse de l’activité de
l’élevage du poulet durant la saison esti-
vale (juillet/août), notamment celle des
petits éleveurs ruinés et découragés par la
situation actuelle pour mettre en place de
nouvelles bandes de poulet et ceux mal-
gré la baisse des prix du poussin “chair”
et une disponibilité de l’aliment.
« La conjoncture actuelle n’augure pas
pour une stabilité des prix des produits
finis durant la saison estivale, notam-
ment durant le mois d’août, juste après
l’Aid el Adha, qui cette année sera célébré
dans des conditions sanitaires difficiles
due à la pandémie du Corona virus
(Covid 19), qui a contraint les autorités
a fermé les marchés à bestiaux, ce qui va
freiner et ralentir l’activité de cette filière
(viandes rouges). Une situation qui va se
répercuter sur une hausse des prix des
viandes blanches notamment le poulet. Il
faudra s’attendre à une baisse de la dispo-
nibilité du poulet et un léger accroisse-
ment des prix, indique l’observatoire
dans sa note de conjoncture.
Le même constat est observé au niveau
de la filière ponte. Une disponibilité
accrue d’œufs de consommation au
niveau des élevages et une offre impor-
tante d’œufs de différents calibres sur les
marchés. Une situation qui aura une
répercussion sur les prix de vente de ce
produit (la loi de l’offre et la demande)
durant le troisième trimestre 2020, selon
les régions.

R. N.



MIDI LIBRE
N° 4050 | Mercredi 22 Juillet 20202 EVENEMENT

Bonne nouvelle pour les
citoyens dont le pouvoir
d'achat, pour une grande
proportion, est quasiment
laminé: pas d'augmentation
des tarifs de l'électricité et du
gaz, du moins, pour le
moment.

PAR LAKHDARI BRAHIM

C' est le ministre de l'Energie,
Abdelmadjid Attar, qui a assuré
hier, qu'il n'est pas question

d'augmentation des tarifs s'agissant de la
consommation des ménages.
En revanche, l'augmentation se fera bien
pour les entreprises publiques et privées
qui ont une consommation massive de
l’énergie, selon Abdelmadjid Attar, qui n'a
pas pour autant indiquer le taux de cette
augmentation.
“Il est impensable que le citoyen lambda
paie le même prix de l'énergie qu'une
grande société”, a-t-il déclaré sur les ondes
de la Radio, tout en faisant savoir que son
ministère planche actuellement sur “une
augmentation raisonnable” des tarifs pour
la consommation domestique.
“Sonelgaz fait tout pour améliorer ses
prestations, ce qui nécessite de gros inves-
tissement qu'il faut encourager pour lui
permettre de créer de l'emploi”, fait valoir
le ministre de l'Energie qui profite pour
révéler le chiffre de 27 milliards de dinars,
à l"horizon 2030 “pour permettre à
Sonlegaz d'améliorer sa compétitivité et
d'exploiter les énergies renouvelables”.
Pour le ministre de l'Energie,

Abdelmadjid Attar, l'Algérie se trouve,
aujourd'hui, confrontée à une situation
économique "difficile", provoquée par la
dégringolade, du marché pétrolier, qu'est
venue, de surcroît, accentuer l'apparition
de la pandémie de la Covid 19.
Cette situation a fait, dit-il, que le secteur
des hydrocarbures, à la base de la "rente" et
du développement économique, ne laisse
escompter que des recettes de 23 milliards
de dollars, pour 2020, par rapport aux 33
milliards engrangés en 2019.

Celui-ci considère, qu'il faut "se battre" au
sein de l'OPEP, pour essayer de protéger
ces dernières afin de les rendre utiles, à
moyen et long terme.
Pour M. Attar, la priorité, aujourd'hui, est
d'organiser l'usage de l'énergie produite par
le pays, afin ajoute-t-il, qu'elle serve en
priorité et à court terme, à créer de l'emploi
et de la richesse, et donc, de la croissance.
"C'est, souligne-t-il, ce qu'a besoin, dans
l'urgence, l'Algérie pour se stabiliser".
Faisant part d'une prochaine réorganisation
du fonctionnement de Sonatrach, "pour la
focaliser sur ses métiers de base", et dont
il observe qu'elle a "fait de tout et de rien
pour s'occuper de ce qui ne la regarde pas”,
il l'invite à réduire les coûts de fonctionne-
ment et d'exploitation de son gaz et de son
pétrole pour être compétitive sur le mar-
ché. Pour lui, il y a nécessité pour cette
entreprise à réduire, également, le nombre
de ses postes à l'étranger ainsi que les
affectations effectuées "à droite et à
gauche" qu'il considère n'étant en rien
indispensables. Il n'en estime pas moins,
cependant, que celle-ci doit y accroître sa
présence, mais en tant que compagnie
pétrolière chargée d'aller découvrir et
exploiter du pétrole et du gaz à
l'international, à commencer, indique-t-il,
par des pays en Afrique.
Faisant part de l'agressive compétitivité
autour des produits énergétiques, provo-
quée par l'arrivée sur les marchés du GNL
américain, le ministre de l'Energie juge
qu'à ce niveau l'Algérie est obligée de
s'adapter, en concluant, notamment, des
contrats à moyen terme. Pour autant,
ajoute-t-il, il n'est pas question de vendre
le gaz algérien à prix bradé.
De la récente adoption de la loi sur les

hydrocarbures et de son application,
l'intervenant juge que le "gros problème"
est constitué par le retard constaté dans la
préparation des textes d'application.
A cet effet, il annonce avoir délimité des
délais afin, qu'avant le mois de septembre,
soient finalisés ces derniers.
M. Attar explique, que sans ces textes, il
n'est pas possible de développer des activi-
tés de partenariat, lesquels demandent entre
deux à trois années pour devenir opération-
nels. Revenant à nouveau à la situation
créée au sein de Sonatrach, il constate que
sa production a accusé une baisse en rai-
son, dit-il, des "énormes retards en matière
d'investissements, de développement et
d'amélioration des techniques de produc-
tion, mais également du refus
d'entreprendre des travaux de récupération
dans d'une cinquantaine de petits gise-
ments, qui peuvent, très rapidement, com-
penser la baisse de production du brut
Algérien et qui, en outre, sont susceptibles
d'intéresser les investisseurs étrangers.
"Il n'est pas normal", s'exclame-t-il,
encore, que des gisements de gaz décou-
verts dans les années 50 et abandonnés par
la firme Total, en 2014, soient laissés à
l'abandon. On doit, déclare-t-il, "mettre le
paquet" pour les exploiter aux fins
d'augmenter notre production.
Parlant de la situation à laquelle fait face
l'entreprise Sonelgaz, l'invité signale
"qu'elle est à genoux", du fait qu'elle
revend à perte sa production d'électricité.
Si ce n'était, déclare-t-il, le soutient de
l'Etat, "elle déposerait son bilan".
Se défendant de mettre en causes les foyers
à bas revenus, il indique que cette situation
est due au fait que "nous nous sommes
habitués à la rente". Il ajoute, cependant,
qu'il n'est pas question d'augmenter les
tarifs de l'énergie "pour les petits
citoyens". Pour lui, la priorité est de don-
ner du gaz et de l'électricité à ceux qui
créent de l'emploi aux entrepreneurs qui
activent présentement dans une cinquan-
taine de zones industrielles et dont, relève-
t-il, une seule est raccordée, celle de
Relizane. Sur la lancée, il fait part de
8.800 demandes de raccordement réclamées
par de petits investisseurs isolés, "un
chantier énorme".

L. B.

PAR RACIM NIDHAL

La production au niveau du complexe de
liquéfaction du gaz naturel situé à Skikda
(GL1K), a repris depuis le 16 juillet après
un arrêt de cinq mois en raison des des tra-
vaux périodiques de maintenance, a indiqué
hier la compagnie nationale des hydrocar-
bures, Sonatrach dans un communiqué.
"Durant cet arrêt majeur, les équipements
et appareils soumis à la réglementation et
dont la durée de service arrive à terme, des
visites été preuves, ont été intégrés égale-
ment dans l’étendue des travaux de l’arrêt",
précise la même source.Les inspections et
contrôles prévus par la loi sont conduits
par l’Autorité de régulation des hydrocar-

bures (ARH) et la direction générale des
Mines, fait savoir Sonatrach.
Quant aux travaux de maintenance, ils
sont pris en charge par les unités de main-
tenance internes de Sonatrach avec l’appui
et le support des experts dans le domaine
de la maintenance.
Après l’enregistrement d’un avancement
des travaux de 85%, un incident est sur-
venu le 21 février dernier, sur une turbine
parmi les quatorze (14)contenues dans ce
méga train.
Le remplacement de cette turbine com-
plète, nécessiterait des délais dépassant les
18 mois.
"Face à cette situation, le management de
l’entreprise a pris la décision de réparer la

turbine, et de remplacer les pièces endom-
magées par d’autres neuves, afin de remet-
tre en service la turbine dans les plus
courts délais",indique le communiqué.
D'autre part, il a été décidé de maximiser la
production de GNL dans les complexes
d’Arzew (GL1Z, GL2Z et GL3Z), pour
respecter les engagements avec les parte-
naires de Sonatrach.
"Malgré la pandémie de la COVID-19, le
dispositif de confinement et la fermeture
des frontières, les équipes conjointes de
Sonatrach et ses prestataires ont réussi,
avec l’appui des autorités compétentes
notamment celles du transport et de la
santé, à réparer la turbine et finaliser tous
les travaux prévus dans le planning de

l’arrêt total sans contraintes",souligne
Sonatrach, notant "la célérité de la réaction
et le professionnalisme de toutes les par-
ties engagées qui a permis la remise en
production du complexe GL1K dans un
délai record".
Pour sa part, le P-dg de Sonatrach, Toufik
Hakkar, a précisé que les volumes de pro-
duction de GNL n’ont pas été impactés par
l’opération de maintenance du complexe
GL1K et ce, grâce aux apports conjugués
des complexes GL1Z,GL2Z et GL3Z
"pour assurer la production non pas à
100%, mais à 134% de la quantité plani-
fiée pour la période".

R. N.

TARIFS DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Pas d'augmentation pour
la consommation domestique

APRÈS UN ARRÊT DE CINQ MOIS

Sonatrach annonce la reprise de la production, au complexe
de liquéfaction de gaz naturel de Skikda

INDUSTRIE
Le Groupe

GICA clôture
la première étape
d'audit de son
ciment pétrolier
La Société des ciments de Ain El
Kebira (SCAEK), implantée à Sétif, a
clôturé, avec succès, la première étape
d’audit de son ciment pétrolier effectuée
par l’API (American Petroleum
Institute), qui est un bureau d’études
américain et organisme certificateur de
tous les produits et solutions destinées
à l’industrie pétrolière mondiale.
"Cette démarche s’inscrit dans le cadre
du suivi du processus de certification
API de son nouveau produit, le ciment
pétrolier, qui était jusque-là importé
pour plus de 30 millions de dollars,
afin de satisfaire une demande nationale
estimée à 200.000 tonnes", a indiqué
hier le groupe industriel des ciments
d’Algérie (GICA) dans un communi-
qué. Le groupe GICA précise, qu'il
s’agit, dans une première étape, d’une
opération d’audit de surveillance
numéro 1, prévue initialement en mars
dernier et qui a été reporté, au mois de
juillet en cours, en raison de la pandé-
mie du coronavirus (Covid 19).
Cet audit porte sur la vérification de la
conformité du système de qualité de la
SCAEK, avec les exigences de l’API
Q1, et la conformité du produit ciment
forage classe G-HSR (ciment des puits
du pétrole), avec la nouvelle édition
API 10 A 25éme édition.
Il a rappelé, que l’opération s’est dérou-
lée du 8 au 13 juillet 2020, par visio-
conférence, alors que la prochaine étape
de surveillance est programmée en
mars 2021.
"En décrochant le label API en juillet
2019, la SCAEK est désormais le pre-
mier producteur de ce type de ciment en
Algérie avec un excellent rapport qua-
lité-prix", s'est félicité le cimentier
public. "L’API maintient plus de 700
normes et pratiques, recommandées
citées par la réglementation de la com-
munauté internationale", indique la
même source. La SCAEK est une
filiale du Groupe GICA, elle assure une
production moyenne de 3 millions de
tonnes de ciment par an, et est en
mesure de répondre à toute demande du
marché national et international, a
conclu le communiqué.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Abbas, professeur de français, a fui la guerre en
Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie en
France. En attendant d'obtenir le statut de réfugié,
le quotidien d'Abbas s'organise : ses enfants sont
scolarisés et il travaille sur un marché où il a ren-
contré Carole, sensible au courage de cet homme
encore hanté par les fantômes du passé. Mais si le
droit d'asile lui était refusé, qu'adviendrait-il
d'Abbas et de sa famille déracinée ? Et de Carole,
privée du foyer qu'elle a cru reconstruire

21h00

DDRRÔÔLLEESS  
DDEE  PPEETTIITTEESS  BBÊÊTTEESS

UUNNEE  SSAAIISSOONN  
EENN  FFRRAANNCCEE

Lorsqu'Apollon, un grillon baladin au grand coeur,
arrive au village des petites bêtes, il ne tarde pas à per-
turber la vie du royaume tout entier... Piégé par la cou-
sine de la reine Marguerite, la jalouse et diabolique
Huguette, Apollon est accusé d'avoir enlevé la souve-
raine, semant la panique dans la ruche... Marguerite
est en réalité captive des Nuisibles, complices
d'Huguette qui en profite pour s'emparer du trône !
Apollon le Grillon, aidé de Mireille l'Abeille, Loulou le
Pou et ses nouveaux amis, se lance alors dans une
périlleuse mission de sauvetage

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE PPRROODDIIGGAALL  SSOONN  
DDAANNSS  LL''OOMMBBRREE

Pendant une année, Ophélie Meunier et les équipes
de «Zone Interdite» ont suivi quatre familles qui se
sont lancées dans ce pari un peu fou : tout quitter
pour tout recommencer. Quand Yannick, commer-
cial, et Christelle, aide-soignante, sont partis fêter
leur anniversaire de mariage à La Réunion, ils
n'imaginaient pas que leur coup de foudre pour
l'endroit serait tel qu'un an plus tard, ils revien-
draient s'y installer avec leurs cinq enfants et leur
chien ! À Bordeaux, en Gironde, Audrey a lâché un
CDI dans la communication et vendu toutes ses
affaires pour réunir 7 000 euros d'économies. C'est
avec un simple sac à dos que cette jeune femme
part construire sa nouvelle vie en Thaïlande

21h00
Malcolm Bright, le fils de l'un des pires
tueurs en série des Etats-Unis, est devenu
l'un des meilleurs profileurs du FBI.
Lorsqu'il s'est fait renvoyer à cause de son
manque de respect pour les règles, il a été
recruté par la police new-yorkaise comme
consultant. Cette fois, Malcolm est aux
prises avec des événements qui prennent
une tournure catastrophique. Lui et Ainsley
sont convaincus que Nicholas Endicot
n'est pas étranger à la situation. Tous les
deux  vont devoir faire preuve de perspica-
cité pour démêler le vrai du faux

21h00

LLAA  CCAARRTTEE  
AAUUXX  TTRRÉÉSSOORRSS

Ce numéro de «La carte aux trésors» propose de partir à la
découverte du Lot, dans une zone de jeu qui s'étend du nord
du département, dans la vallée de la Dordogne, jusqu'au
sud, dans la vallée du Lot, en passant par les villes de
Cahors et de Figeac. Les deux candidats, Carole et Olivier,
vont devoir résoudre des énigmes pour trouver le trésor et
s'élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera à la
découverte des légendes du Quercy, dans des endroits tein-
tés de mystère, des gouffres profonds, jusqu'à la majestueuse
ville de Rocamadour... Ils survoleront également les rivières
du Lot et du Célé, ainsi que quelques-uns des plus beaux vil-
lages de France

21h00

LL''AAMMIIEE  PPRROODDIIGGIIEEUUSSEE
LLEESS  FFIIAANNCCÉÉSS

De retour à Naples, Elena espère confier à
Lila la douloureuse expérience de ses
vacances d'été, mais découvre que son
amie s'est fiancée avec Stefano Carracci.
Le jeune homme vient de signer un parte-
nariat avec Don Fernando afin de dévelop-
per la cordonnerie et la nouvelle ligne de
chaussures Cerullo. En apprenant la nou-
velle, Marcello Solara entre dans une
colère noire et prépare un plan pour se
venger

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Des reporters ont suivi des gendarmes de l'autoroute A8,
entre Nice et Mandelieu en été, 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24. Ils ont passé cent jours au plus près de l'action et
de la vie de ces hommes qui accomplissent parfois des
missions quasi héroïques. Tous ont accepté de partager
leur quotidien, leurs moments de satisfaction, mais aussi
les doutes et les risques inhérents à leur fonction. Un
métier dont ils parlent à coeur ouvert, avec passion.
Traques des chauffards, chasses aux infractions, lutte
contre l'insécurité, accidents de la route, tel est leur quo-
tidien

21h00

MMIICCHHEELL  SSAARRDDOOUU  ::  
LL''IINNDDOOMMPPTTAABBLLEE

Michel Sardou est ce que l'on appelle un monument : 25
albums studios, cinquante ans de carrière, 95 millions de
disques vendus. De «La maladie d'amour» à «Je vole» en
passant par «La Java de Broadway», tous ses tubes ont
marqué l'histoire de la chanson française. Qui se cache
derrière cette légende ? Comment expliquer une telle
longévité pour un chanteur dont la carrière est émaillée
par bon nombre de scandales ? Quels messages se
cachent derrière ses chansons ? Pense-t-il vraiment ce
qu'il chante ? On découvrira aussi que Michel Sardou a
bien failli passer à côté de sa carrière. Retour sur
l'incroyable destin de celui qui se décrit comme un
«chanteur populaire» !

21h00
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L a France prépare une loi contre les
“séparatismes”, qui suscite des inquié-
tudes pour les risques d’amalgame et

de stigmatisation de la communauté
musulmane. Dans son discours de poli-
tique générale devant le Parlement, mer-
credi 15 juillet, le Premier ministre fran-
çais, Jean Castex, a annoncé l’élaboration
à la rentrée d’une loi contre les “sépara-
tismes”, sans faire référence à l’Islam ou
aux musulmans. Le projet est présenté
avec beaucoup de précautions pour éviter
d’être pris comme un texte anti-islam.
“Faire un plan contre l’islam serait une
faute profonde (…) Il ne s’agit pas de stig-
matiser quelque religion”, avait tenu à cla-
rifier le président Emmanuel Macron
quand il a fait part pour la première fois du
projet en février dernier. “Lutter contre le
séparatisme sans stigmatiser les musul-
mans”, tel était le vœu exprimé par
Macron lors d’une visite à Toulouse. D’où
le choix de l’intitulé “séparatismes”, au
pluriel, qui suppose la lutte contre tous les
radicalismes.
Néanmoins, les contours du projet tel
qu’esquissé déjà il y a six mois, laissent
penser qu’il s’agit de lutter contre le “radi-
calisme islamiste” et rein d’autre.
Macron avait alors égrené tous les com-
portements et réflexes attribués aux
musulmans radicalisés : “Dans la
République, on ne peut pas accepter qu’on
refuse de serrer la main à une femme parce
qu’elle est femme. Dans la République, on
ne peut pas accepter que quelqu’un refuse
d’être soigné ou éduqué par quelqu’un.
Dans la République, on ne peut pas accep-
ter la déscolarisation. Dans la République,
on ne peut pas exiger des certificats de vir-
ginité pour se marier. Dans la République,
on ne doit jamais accepter que les lois de
la religion puissent être supérieures aux

lois de la République, c’est aussi simple
que ça”.
Plus explicite, il avait annoncé des
“mesures fortes” : cesser d’accueillir des
“imams détachés” envoyés par d’autres
pays et les psalmodieurs reçus chaque
année, pendant le mois de Ramadhan.
Mais en quoi consiste le projet de loi qui
sera présenté à la prochaine rentrée ?
Selon le ministère de l’Intérieur, les cel-
lules départementales de lutte contre
l’islamisme et le repli communautaire
(CLIR) devraient être renforcées, pour faire
échec “aux actes qui sapent les principes
constitutionnels : la liberté, l’égalité, la
fraternité mais aussi la laïcité, l’égalité
homme femme, l’indivisibilité de la
République et l’unicité du peuple fran-
çais”.
Les préfets verront aussi leurs pouvoirs
renforcés pour “prévenir les défaillances
républicaines” dans la gestion des services
publics locaux et le contrôle des finance-

ments étrangers pour les associations reli-
gieuses sera plus drastique.
La future loi devrait aussi interdire les dis-
criminations à l’encontre des femmes qui
seraient empêchées d’entrer dans certains
commerces, dans des lieux de culte et cer-
tains clubs et introduire des mesures plus
efficaces pour la lutte contre la polygamie.

Quand Gerald Darmanin
désigne “l’ennemi mortel”

Ce qui rend encore le texte plus suspect
aux yeux de la communauté musulmane,
c’est l’identité de celui qui le porte, le nou-
veau ministre de l’Intérieur Gérald
Darmanin, connu pour être un ex-fidèle de
l’ancien président Nicolas Sarkozy.
Commentant le dernier remaniement du 6
juillet, les analystes n’avaient pas manqué
de relever que “13 ans après, un sarkozyste
revient à la tête du ministère de
l’Intérieur”.
Dès sa première intervention publique, il

s’en était pris à “l’islam politique” et le
premier projet qu’il pilote est donc destiné
à lutter contre le même “l’Islam poli-
tique”.
Et il ne s’en cache pas. Darmanin ne
s’embarrasse pas de précautions pour dési-
gner “l’ennemi mortel”. “Oui, l’islam
politique est un ennemi mortel pour la
République, oui il faut combattre toute
forme de communautarisme”, “nous
devons être intraitables avec ce que le pré-
sident de la République a qualifié de sépa-
ratisme“ et “lutter de toutes nos forces
contre l’islamisme politique qui attaque la
République”, déclare-t-il devant le Sénat.
Même s’il tempère ses propos en déclarant
notamment “oui à des Français, quelle que
soit leur couleur de peau et quelle que soit
leur religion”, que “la laïcité n’est pas la
négation de la liberté des cultes”, que son
“deuxième prénom c’est Moussa” et que
son grand-père “priait Allah et portait
l’uniforme de la République”, il n’en reste
pas moins que le projet qu’il porte suscite
des inquiétudes pour les risques
d’amalgame et de stigmatisation qu’il fait
de nouveau peser sur la communauté
musulmane.
Il suscite aussi de l’incompréhension,
pour le fait qu’il ne semble pas faire cas de
l’autre séparatisme, celui dont sont vic-
times les musulmans.
C’est sans doute à juste titre, que le
Conseil français du culte musulman
(CFCM) a appelé “à lutter avec la même
détermination contre toutes les formes de
séparatismes et, notamment, celui qui est
nourri par des personnes condamnées à
maintes reprises pour provocation à la
haine religieuse et qui continuent malheu-
reusement de s’exprimer librement et de
déverser leur haine sur les Français de
confession musulmane 
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LOI SUR LE SÉPARATISME EN FRANCE

L’ISLAM POLITIQUE QUALIFIÉ
D’“ENNEMI MORTEL”

La crise en Libye a franchi ce lundi une
nouvelle étape vers l’escalade, avec la
décision du Parlement égyptien,
d’autoriser le président Abdel Fattah al
Sissi, de lancer une éventuelle opération
militaire en Libye. Le Parlement autorise
le déploiement de l’armée à l’étranger
pour combattre les “groupes terroristes” et
les “milices”, rapporte Reuters.
Cette autorisation était une simple forma-
lité pour le raïs égyptien qui a désormais
les mains libres pour lancer son armée
dans le bourbier libyen. Il peut fixer la
date et le calendrier. Plus aucun obstacle
ne subsiste en effet sur le chemin de cette
intervention, après l’autorisation du
Parlement égyptien. Al Sissi avait déjà
obtenu celle du Parlement de Toubrouk,
qui représente le pouvoir de l’est libyen,
qui avait autorisé formellement une éven-

tuelle intervention militaire de l’Égypte
sur le territoire libyen, pour contrer
l’offensive des forces du Gouvernement
d’union nationale (GNA), soutenues par
la Turquie. “Aux Forces armées égyp-
tiennes d’intervenir pour protéger la sécu-
rité nationale, libyenne et égyptienne, si
elles voient une menace imminente pour
la sécurité de nos deux pays”, avait
affirmé le Parlement basé à l’Est, dans un
communiqué, publié il y a une semaine.
Les conditions posées par le Président
égyptien sont, désormais, sont remplies.
Concrètement, l’Égypte pourrait se
retrouver en conflit armé direct avec la
Turquie, sur le territoire libyen, théâtre
d’un conflit armé, entre le GNA et le
maréchal Hatfar, depuis plusieurs mois.
Après l’échec du plan de paix égyptien
pour la Libye qui a été dévoilé début juin

au Caire, Al Sissi a changé de fusil
d’épaule, en menaçant à maintes reprises
d’intervenir militairement, sur le territoire
libyen, pour sauver le camp du maréchal
Haftar, qui a subi d’importants revers
militaires ces derniers mois face aux
troupes du GNA.
Jeudi, Abdelfattah Al-Sissi avait affirmé
que l’Égypte ne restera pas les bras croi-
sés, face à une menace directe contre la
sécurité, égyptienne et libyenne.
“Nous ne resterons pas passifs face à des
mesures qui constituent une menace
directe pour notre sécurité stratégique
nationale à nos frontières occidentales, en
particulier à la lumière des opérations de
renforcement militaire croissantes à proxi-
mité de la ville de Syrte”, a-t-il dit.
Le Président égyptien s’exprimait en
marge d’une rencontre avec des leaders tri-

baux libyens, en provenance de Benghazi,
bastion de l’Armée nationale libyenne
(ANL), dirigée par le maréchal Khalifa
Haftar.
Cette rencontre a été critiquée par le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune, qui a déploré
dimanche soir “les tentatives
d’implication de certaines tribus
libyennes dans le conflit armé ces der-
nières 24 heures”. Il a exprimé les inquié-
tudes de l’Algérie, de voir “basculer la
Libye dans le même sort que la Somalie”.
Le président de la République a assuré que
le règlement de la crise libyenne “passe
impérativement par la table du dialogue et
que l’usage des armes n’a et ne sera jamais
la solution”. Il a fait état d’une éventuelle
initiative algéro-tunisienne, une possibi-
lité de résoudre ce conflit qui menace la
sécurité régionale.

CRISE EN LIBYE

LE PARLEMENT ÉGYPTIEN AUTORISE
UNE INTERVENTION MILITAIRE 


